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n° 107 229 du 25 juillet 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 décembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 novembre 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 21 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NEPPER, avocat, et K.

GUENDIL, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi 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 vous

proviendriez de la commune de Télimélé, en République de Guinée..

Le 29 mai 2012, vous auriez quitté votre pays à destination de la Belgique où vous seriez arrivée le

lendemain. Le 31 mai 2012, vous avez introduit une demande d’asile. À l’appui de celle-ci, vous

invoquez les faits suivants :

Le 2 décembre 2011, un peu plus de 40 jours après le décès de votre soeur aînée, votre père vous

aurait fait part de la volonté de son mari veuf de vous épouser. Vous et votre mère auriez marqué votre

refus face à cette proposition mais votre père aurait menacé de vous tuer ou de vous chasser du

domicile familial. Le lendemain, celui-ci vous aurait annoncé que votre beau-frère, wahhabite, était parti
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à Dakar pour quelques temps mais que ce mariage serait programmé à son retour. Le 6 février 2012,

votre père vous aurait annoncé le retour prochain de votre beau-frère. Vous lui auriez alors expliqué que

s’il souhaitait absolument vous marier, vous préfériez épouser l’homme dont vous étiez amoureuse, à

savoir un certain [J.K.], que vous auriez rencontré durant vos études. Devant votre remarque, votre père

vous aurait giflée et aurait brulé l’ensemble de vos fournitures scolaires, vous obligeant ainsi à mettre un

terme à vos études. Dans le courant du mois de mars, à une date dont vous n’avez plus le souvenir,

votre mère aurait contacté votre oncle maternel pour lui demander de l’aide à votre sujet. Le 19 mai

2012, celui-ci aurait demandé à votre mère de vous accompagner le lendemain à un point de rendez-

vous afin que vous preniez la fuite ensemble en direction de Conakry. Votre oncle vous aurait alors

conduite chez un de ses amis, un certain [M.S.], à Cosa pour que vous puissiez vous y cacher. Vous

auriez vécu dans la famille de cet homme jusqu’au 29 mai 2012, date de votre départ de la Guinée.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez une copie de votre acte de naissance.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments attestant

qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire

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

En effet, vous basez l’intégralité de votre demande d’asile sur un projet de mariage forcé auquel aurait

souhaité vous soumettre votre père (pages 11 et 12 de votre rapport d’audition du 7 novembre 2012 au

CGRA). Vous déclarez en effet qu’après le décès de votre soeur le 23 octobre 2011, celui-ci aurait tenté

de vous obliger à épouser l’époux veuf de votre soeur (idem).

Pourtant, vous n'établissez pas l'existence en ce qui vous concerne d'une crainte fondée de subir des

persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni d'un risque réel de subir les

atteintes graves telles visées à l'article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980.

Tout d’abord, concernant la mort de votre soeur en date du 23 octobre 2011, constatons que vous ne

fournissez aucun élément concret et matériel relatif à son décès alors que vous êtes en Belgique depuis

le mois de juin 2012, soit depuis 6 mois. Confrontée à cela vous dites que vous n’avez jamais entendu

parler de ce type de document et que votre oncle ne pourra vous faire parvenir une copie de ce

document en raison de son départ pour la Mecque (page 20, ibidem). Cependant, remarquons que vous

l’avez contacté avant son départ en voyage et que vous auriez donc pu lui en demander une copie et de

plus, vous êtes encore aujourd’hui en contact avec votre mère (page 7, ibidem). Or, selon l’article 223

du Code civil, l'acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu

lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les

renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible. Or, si le contexte spécifique des

demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation de l’exigence de la

preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur l’instance chargée

d’examiner. Votre passivité ne correspond pas à l’attitude d’une personne qui dit craindre des

persécutions ou des atteintes graves en raison de ce qu’elle a vécu.

De plus, vous êtes restée imprécise sur des points essentiels de votre récit et, de façon générale, vos

déclarations manquent de consistance et de spontanéité. Ce constat ne permet pas de croire que vous

avez vécu les faits à la base de votre demande d’asile tels que vous les relatez.

Tout d’abord, soulignons que vous ne vous seriez jamais renseignée auprès de votre père sur la date

du retour de Dakar de votre beau-frère, et ce alors que votre mariage devait être programmé au retour

de ce dernier (page 15, ibidem). Questionnée à ce sujet, vous répondez que vous n’avez pas « eu l’idée

de chercher à le savoir » (sic) (page 16, ibidem) et que vous pensiez que votre père allait changer

d’idée (idem). Le Commissariat général ne peut se contenter de cette explication dans la mesure où

votre père vous avait laissé un délai de réflexion jusqu’au jour de son retour en vous précisant que vous

aviez le choix entre ce mariage et la mort (page 11, ibidem). Il est partant fort peu

crédible/compréhensible que n’ayez pas cherché à connaître la date du retour de votre beau-frère ; date

entraînant des conséquences importantes sur votre vie. Confrontée à ce fait et aux motivations forte de

votre père, vous répondez avoir pris ses remarques à la légère (page 17, ibidem). Or, remarquons que

vous décrivez votre père comme étant un homme sévère, avec lequel le dialogue est impossible et qui

ne revient jamais sur ses décisions (page 15, ibidem). Vous déclarez ainsi à son sujet qu’« il ne cherche
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pas à comprendre les autres » et que «lorsqu’il décide quelque chose, il le fait » (sic) (page 16, ibidem).

Au vu de cette description que vous faites de votre père, il est également fort peu

crédible/compréhensible que vous pensiez que ce dernier allait encore changer d’avis au sujet de ce

mariage. Questionnée à ce sujet, vous répondez simplement que vous pensiez que votre père n’allait

pas vous faire ce qu’il avait fait à votre grande soeur et qu’il savait à quel point vous teniez à vos études

(page 15, ibidem). Or, dans la mesure où vous déclarez que votre soeur n’aurait pas eu le choix de

refuser son mariage, votre père ayant menacé de mettre votre mère à la porte et compte tenu du fait

que celui-ci avait formulé cette même menace à votre encontre, et même pire puisqu’il avait menacé de

vous tuer (page 11, ibidem), il est assez peu crédible que vous puissiez continuer durant plusieurs mois

à penser qu’il pourrait changer d’avis, et ce sans jamais expliciter vos propos.

Votre attitude passive entache fortement la crédibilité de votre récit et ne permet pas de croire en

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

de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

En outre, remarquons également que vous déclarez ne pas avoir demandé à votre père quelles étaient

ses motivations pour vous marier à votre beau-frère, et ce parce que vous ne pouviez pas « oser poser

la question » (sic) (page 17, ibidem). Pourtant, vous avez osé lui demander d’épouser votre petit ami

[J.K.] afin de ne pas devoir épouser votre beau-frère (page 17, ibidem). Confrontée à cette incohérence,

vous répondez simplement « c’est lui qui m’a poussée à dire cela » (sic) (page 17, ibidem), ce qui n’est

pas suffisant pour expliciter votre absence de réaction concernant un fait qui allait engendrer un

bouleversement de votre vie.

De surcroit, remarquons que durant plusieurs mois, vous ne prenez aucune mesure préventive visant à

éventuellement vous soustraire à ce projet de mariage. Questionnée à ce sujet, vous dites uniquement

que votre mère aurait tout fait pour convaincre votre père de changer d’avis mais vous êtes incapable

de détailler les démarches faites par cette dernière (pages 22 et 23, ibidem). Interrogée sur ces

démarches, vous dites uniquement que les propos que les parents tiennent entre eux ne vous regarde

pas et ajoutez n’avoir jamais posé la question à votre mère car vous lui faisiez confiance (page 23,

ibidem). Or, il n’est pas crédible que vous témoignez d’aussi peu d’intérêts aux tentatives effectuées par

votre mère auprès de votre père afin d’éviter ce mariage dans la mesure où l’échec de celles-ci auraient

entrainé des conséquences importantes pour votre futur et où il motive votre demande d’asile.

De plus, alors que votre père aborde de nouveau ce projet de mariage avec vous en date du 6 février

2012 et qu’il vous interdit de continuer votre parcours scolaire suite aux propos que vous avez tenus

pour lui signifier une nouvelle fois votre refus (à savoir que vous aimiez une autre personne), vous ne

pouvez de nouveau pas expliquer pourquoi votre mère ne tente d’entrer en contact avec votre oncle

qu’au mois de mars 2012 (pages 23 et 24, ibidem), et ce alors que vous ne connaissez pas la date de

retour de votre beau-frère et qu’un mariage imminent aurait pu être organisé.

Il est une nouvelle fois peu crédible que vous ne puissiez expliquer pour quelles raisons vous ou votre

mère n’auriez pris aucune mesure préalable pour éviter ce mariage alors que votre père vous avait

annoncé le retour imminent de votre beau-frère en février 2012.

Ajoutons également à ce sujet que vous ne connaissez pas la date exacte du coup de fil de votre mère

à votre oncle pour lui demander de l’aide vous concernant, et ce au prétexte que vous n’étiez pas à

votre domicile à cet instant (page 23, ibidem). Or, compte tenu de la situation dans laquelle vous vous

trouviez, à savoir privée de scolarité et face à un mariage imminent, il est peu crédible que vous ne vous

souveniez pas de cette date importante.

Remarquons enfin que vous ne savez pas pour quelles raisons votre beau-frère se serait rendu à Dakar

pour plusieurs mois alors que son épouse venait de décéder ni même la date exacte de son départ, et

ce au prétexte que cela ne vous intéressait pas (page 15, ibidem).

Ces comportements de votre part sont incompatibles avec ceux d'une personne qui déclare avoir une

crainte d'être mariée de force par son père et avec l'existence d'une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève ou d'un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

protection subsidiaire.

L’ensemble de ces imprécisions et déclarations inconsistantes au sujet de ce projet de mariage forcé

entachent la crédibilité à vos craintes alléguées en cas de retour.
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Deuxièmement, concernant le mari de votre soeur, que vous deviez épouser et que vous connaissez

depuis 2006, vos propos sont restés très imprécis.

Certes, vous savez que celui-ci serait commerçant et de religion oustaj (page 15, ibidem) mais vous

restez en défaut d’apporter des précisions majeures ayant trait à son physique, son caractère, son âge

ou même ses habitudes de vies, et ce alors que la question posée et son importance vous a été

explicitée à plusieurs reprises (pages 17 et 18, ibidem). Ainsi, invitée à parler spontanément de cette

personne, vous déclarez uniquement ne pas pouvoir en parler car vous n’avez pas vécu avec lui (page

21, ibidem). Confrontée au fait qu’il s’agissait malgré tout de l’époux de votre soeur depuis plusieurs

années et qu’il vous était arrivée de le côtoyer lors de différentes circonstances, vous ne faites

qu’ajouter avoir remarqué qu’il ne donnait pas la main aux femmes et n’aimait pas que les femmes

s’habillent en pantalons (idem). Vous ajoutez en outre de manière très généraliste que les wahhabites

dans votre pays sont des gens qui ne parlent pas beaucoup avec les autres (idem).

Ensuite, questionnée sur son apparence physique, vous vous limitez à dire qu’il serait grand de taille, de

teint noir avec une barbe et qu’il s’habillerait en pantacourt et aurait souvent son chapelet en main

(idem). Invitée à vous exprimer davantage à ce sujet et questionnée afin de savoir si un élément

physique particulier pouvait le distinguer d’autres wahhabites, vous déclarez « c’est tout ce que je sais »

(sic) (idem).

Au sujet de son caractère, vous vous montrez tout aussi peu prolixe puisque vous déclarez uniquement

que ce serait quelqu’un qui crie beaucoup et qui aimerait imposer ses lois (idem). Invitée à préciser vos

propos, vous ajoutez qu’il n’aime pas que les femmes sortent à l’extérieur et qu’il aurait demandé à

votre soeur de porter le voile intégral (idem).

Force est de conclure que les seuls éléments que vous pouvez donner sur votre beau-frère se limitent à

des considérations vagues et générales et qui pourraient caractériser n’importe quel homme/wahhabite

vivant en Guinée. Vos propos ne sauraient donc suffire à nous convaincre que vous deviez épouser cet

homme.

De même, concernant la vie conjugale de votre soeur, vous êtes une nouvelle fois restée extrêmement

laconique.

Ainsi questionnée sur la vie de votre soeur et invitée à fournir le moindre détail, même le plus anodin, au

sujet de sa vie de famille, vous n’avez fait que déclarer « que des ennuis » (sic) (page 17, ibidem) et

ajoutez ensuite que votre soeur parlait essentiellement avec votre mère (idem). Invitée à préciser vos

propos lorsque vous évoquez les « ennuis » de votre soeur, vous n’apportez une fois de plus aucune

information, vous contentant de dire que celle-ci n’était pas heureuse dans son foyer et que vous ne

viviez pas avec elle (idem). Le fait que vous vous trouviez souvent à l’école lors de ses visites à votre

domicile ne saurait suffire à expliquer ces lacunes au sujet des six années de vie familiale de votre

soeur.

L’officier de protection attire alors une troisième fois votre attention sur l’importance de cette question et

vous demande d’évoquer certains détails du quotidien de votre soeur en vous proposant de parler de la

naissance de ses enfants ou encore de sa relation avec sa coépouse, mais une nouvelle fois vous

restez extrêmement vague et imprécise (page 18, ibidem).

Ainsi, au sujet de sa coépouse vous ne faites que dire que leur relation ne se passait pas très bien,

ajoutez ne pas la connaître et ne citez jamais son nom (pages 18, 19 et 22, ibidem). Au sujet de ses

enfants, vous ne faites qu’évoquer leurs années de naissance (page 18, ibidem). Conviée à parler de

vos neveux ou invitée à invoquer certaines anecdotes à leur sujet, vous déclarez simplement que ceux-

ci seraient très turbulents et qu’ils aimeraient jouer (idem). De même, invitée à évoquer les

conséquences que la religion traditionnelle de votre beau-frère – wahhabite - pouvait avoir sur le

quotidien de votre soeur, vous déclarez uniquement « tout ce que je sais c’est que son mari l’a obligé à

porter le voile » (sic) (page 19, ibidem) et expliquez ne rien connaître de cette religion (idem).

Je tiens à vous signaler que le Commissariat général a tenu compte du fait que vous déclarez ne pas

avoir rencontré souvent votre beau-frère, mais a également pris en compte le fait qu’il avait épousé

votre soeur en 2006, soit 6 ans avant votre départ de la Guinée, que vous le rencontriez notamment lors

de fêtes importantes (page 14, ibidem), que ce dernier aurait eu trois enfants avec votre soeur, qu’il
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habitait dans le même village que vos parents – et donc que vous dans la mesure où vous viviez chez

eux jusqu’en mai 2012 - (pages 4 & 5, ibidem) et que votre soeur rendait visite à vos parents avec ses

enfants (page 14, ibidem). Le Commissariat général est en droit d’attendre de votre part plus de détails

spontanés concernant l’homme que votre famille souhaitait que vous épousiez et qui aurait été marié

avec votre soeur durant plus de six année. Dès lors, l’inconsistance de vos déclarations ne reflète pas

un sentiment de faits réellement vécus.

Ainsi, les différentes incohérences et contradictions relevées plus haut, de même que vos propos

vagues et peu circonstanciés, empêchent le Commissariat général de tenir votre crainte de mariage

forcé pour établie.

Ajoutons ensuite que vous ne savez pas comment votre oncle aurait organisé votre voyage ni quelle

somme ce dernier aurait déboursé pour que vous puissiez quitter votre pays, et ce au prétexte que vous

ne lui auriez parlé qu’une seule fois depuis votre arrivée en Belgique (pages 8 et 9, ibidem). Or, dans la

mesure où vous déclarez que ce dernier vous avait téléphoné tous les jours lorsque vous vous trouviez

chez son ami à Cosa afin de vous enquérir de vos nouvelles (page 13, ibidem) et que vous avez eu des

contacts avec votre mère depuis votre arrivée en Belgique (page 7, ibidem), il n’est pas crédible que

vous ne leur ayez jamais posé la question.

Enfin, interrogée sur l’actualité de votre crainte en cas de retour, vous déclarez que votre oncle vous

aurait informée que votre père vous avait recherchée partout dans votre famille mais ajoutez ne pas

pouvoir fournir davantage d’informations à ce sujet, n’ayant plus d’autres nouvelles (page 8, ibidem). Or,

je constate que vous êtes en contact avec votre mère depuis votre arrivée en Belgique (pages 7 & 9,

ibidem), qui vit toujours actuellement avec votre père à l’heure actuelle (page 5, ibidem). Au vu de votre

méconnaissance quant aux circonstances des recherches alléguées par votre père et de votre absence

de démarches pour vous en enquérir, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général de la réalité

des recherches effectuées par votre père pour vous retrouver. Celles-ci ne peuvent donc être tenues

pour établies.

Pour conclure, notons que vous n'invoquez pas d'autres craintes que celles liées à votre mariage forcé

en cas de retour en Guinée.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour

dans votre pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus. Vous déclarez être mineur d’âge (né selon

vous le 9 juillet 1996). Il a été tenu compte, tout au long de votre procédure d’asile, de cette déclaration

(cfr. audition CGRA que vous avez pu mener à bien). Toutefois, je tiens à préciser que votre minorité a

été remise en question par les autorités belges compétentes en la matière. En effet, un test de

détermination de l'âge réalisé à votre égard le 7 juin 2012 a déterminé que vous étiez âgée de plus de

18 ans -22,4 ans avec un écart-type de 20,5 ans – (cfr. Document).

Concernant l’acte de naissance que vous avez déposez à l’appui de votre demande d’asile et qui

indique que vous seriez née en 1996, il convient de constater que celui-ci ne comporte aucun élément

objectif (photo, empreintes, signature, données biométriques) permettant de vérifier que vous êtes bien

la personne à laquelle ce document se réfère. De plus, selon nos informations, l’authentification de

documents officiels est très difficile, voire impossible en Guinée. En effet, de nombreux documents,

qu’ils soient de justice, de police ou bien encore relatifs à l’état civil ou à l’identité des personnes, sont

susceptibles d’être achetés dans ce pays, pays qui serait l’un des pays les plus corrompus de la

planète, selon l’ONG Transparency International.

Concernant le document médical que vous déposez au sujet de votre excision, il convient de remarquer

que vous n’invoquez aucune crainte en cas de retour à ce sujet, que ce soit lors de votre audition au

Commissariat général ou dans le questionnaire CGRA, et il ressort de vos déclarations que vous

n’auriez aucune autre crainte en cas de retour que celle liée au mariage forcé imposé par votre père



CCE X - Page 6

(pages 10 & 25, ibidem). Dès lors, ce document ne pourrait inverser le sens de la présente décision.

Quoi qu’il en soit, il ressort des informations dont dispose le CGRA et dont une copie est jointe au

dossier administratif que les personnes ayant subi une excision de type II (tel que votre cas) ne peut

subir une nouvelle excision que dans deux cas précis (cfr. SRB, Guinée, Les mutilations génitales

féminines, mai 2012, update août 2012) ; cas dans lesquels vous ne rentrez pas. En ce qui concerne la

situation générale, 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).

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

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend des moyens, en réalité, un moyen unique de la violation « (…) des

formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et notamment

violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi

du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne

administration, de l’erreur d’appréciation, 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’article 1er de la Convention de Genève et des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du

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

(…) ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande « (…)

à titre principal, de réformer la décision attaquée et donc [de lui] reconnaître le statut de réfugié ou de

protection subsidiaire (…) » et »(…) à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée (…) ».

4. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels

4.1. En annexe à la requête, la partie requérante dépose la copie d’un certificat de décès daté du 25

octobre 2011 et d’une carte d’identité scolaire à son nom, dont elle présente les « originaux » à

l’audience, une copie de la décision du SPF Justice, Service des Tutelles du 7 novembre 2012 la

concernant, et un article intitulé « Guinée : Le mariage forcé » daté du 25 mai 2011.

4.2. A cet égard, le Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de préciser que l’article

39/76, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 « doit se lire, pour être conforme à la volonté

du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme

imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à
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démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition que le

requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément

dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008,

dispositif, M.B., 2 juillet 2008 et arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre

2008).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que celle-ci soit prise en compte, dans l’hypothèse où elle est produite soit par

la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans la requête, soit

par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour la première fois

dans les derniers écrits de procédure.

4.3. En l’espèce, dès lors que les documents concernés par les principes rappelés supra au point 4.2.

visent manifestement à étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard de la décision

querellée, le Conseil estime devoir les prendre en considération dans le cadre de l’examen du présent

recours.

5. Discussion

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

5.1.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre

les parties porte essentiellement sur la crédibilité des craintes dont la partie requérante a fait état à

l’appui de sa demande de protection internationale.

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, 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), avec cette conséquence 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.

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être établis sur la base des

seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle aboutissant à un

aménagement de la charge de la preuve ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dépositions en

cause présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

Enfin, il peut également être relevé qu’il découle des principes rappelés supra quant à la charge de la

preuve qu’en cas de rejet de la demande, l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à

exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être

persécuté.

5.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que les pièces versées au dossier administratif corroborent

pleinement les considérations dont il est fait état dans les passages suivants de la décision entreprise :

- « (…) [la partie requérante] ne [se] ser[ait] jamais renseignée auprès de [son] père sur la date du

retour de Dakar de [son] beau-frère, et ce alors que [son] mariage devait être programmé au retour

de ce dernier (page 15, [rapport d’audition du 7 novembre 2012 au CGRA]). Questionnée à ce sujet,

[elle] répond qu’[elle] n’av[ait] pas ‘eu l’idée de chercher à le savoir’ (sic) (page 16, ibidem) et

qu’[elle] pens[ait] que [son] père allait changer d’idée (idem). [La partie défenderesse] ne peut se

contenter de cette explication dans la mesure où [son] père [lui]avait laissé un délai de réflexion

jusqu’au jour d[u] retour [de son beau-frère] en [lui] précisant qu’[elle] av[ait] le choix entre ce

mariage et la mort (page 11, ibidem). Il est partant fort peu crédible/compréhensible qu’[elle] n’a[it]

pas cherché à connaître la date du retour de [son] beau-frère, date entraînant des conséquences

importantes sur [sa] vie. Confrontée à ce fait et aux motivations forte[s] de [son] père, [elle] répond

avoir pris ses remarques à la légère (page 17, ibidem). Or (…) [elle] décri[t] [son] père comme étant

un homme sévère, avec lequel le dialogue est impossible et qui ne revient jamais sur ses décisions

(page 15, ibidem). [Elle] déclare ainsi à son sujet qu’ ‘il ne cherche pas à comprendre les autres’ et

que ‘lorsqu’il décide quelque chose, il le fait’ (sic) (page 16, ibidem). Au vu de cette description
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qu’[elle] fait de [son] père, il est également fort peu crédible/compréhensible qu’[elle] pens[e] que ce

dernier allait encore changer d’avis au sujet de ce mariage (…) ».

- « (…) concernant le mari de [sa] sœur, qu’[elle] dev[ait] épouser et qu’[elle] connaiss[ait] depuis

2006, [les] propos [de la partie requérante] sont restés très imprécis. Certes, [elle] sa[it] que celui-ci

serait commerçant et de religion oustaj (page 15, ibidem) mais [elle] reste en défaut d’apporter des

précisions majeures ayant trait à son physique, son caractère, son âge, ou même ses habitudes de

vies, et ce alors que la question posée et son importance [lui] a été explicitée à plusieurs reprises

(pages 17 et 18, ibidem). (…). [La partie défenderesse] a tenu compte du fait que [la partie

requérante] déclare ne pas avoir rencontré souvent [son] beau-frère, mais a également pris en

compte le fait qu’il avait épousé [sa] sœur en 2006, soit 6 ans avant [son] départ de la Guinée,

qu’[elle] le rencontr[ait] notamment lors de fêtes importantes (pages 14, ibidem), que ce dernier

aurait eu trois enfants avec [sa] sœur, qu’il habitait dans le même village que [ses] parents (…)

(pages 4 & 5, ibidem) (…). [La partie défenderesse] est en droit d’attendre de [sa] part plus de

détails spontanés concernant l’homme que [sa] famille souhaitait qu’[elle] épous[e] et qui aurait été

marié avec [sa] sœur durant plus de six années. Dès lors, l’inconsistance de [ses] déclarations ne

reflète pas un sentiment de faits réellement vécus. (…) ».

- « (…) Concernant le document médical qu[’elle] dépose[.] au sujet de [son] excision, il convient de

remarquer que [la partie requérante] n’invoque[.] aucune crainte en cas de retour à ce sujet, […] et

[qu’]il ressort de [ses] déclarations qu[’elle] n’a[.] aucune autre crainte en cas de retour que celle liée

au mariage forcé imposé par [son] père (pages 10 & 25, ibidem) (…) ».

Le Conseil considère que les considérations qui précèdent, dès lors qu’elles affectent les éléments

centraux du récit constituant le fondement de la demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments

pertinents qui, pris ensemble, suffisent seuls à conclure au bien-fondé du motif de l’acte attaqué portant

que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la cohérence et la consistance requises

pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande de protection internationale ni, par voie

de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution dérivant de ces mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux considérations et motif précités, rappelant

à cet égard que, s’il est exact que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours en plein

contentieux, il jouit 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. […]. », il n’en demeure pas moins qu’il peut, lorsqu’il considère

pouvoir se rallier à tout ou partie des constats et motifs qui sous-tendent la décision déférée à sa

censure, décider de la « […] confirmer sur les mêmes […] bases […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

Le Conseil observe, par ailleurs, que les documents que la partie requérante avait soumis à la partie

défenderesse à l’appui de sa demande ont été valablement analysés selon les termes de la décision

entreprise, auxquels il se rallie, dès lors, également.

5.1.3. Dans sa requête, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à invalider les constats

et la motivation spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les raisons

détaillées supra au point 5.1.2., ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, concernant son âge, la partie requérante soutient qu’ « (…) elle est mineure d’âge (…) », qu’elle

« (…) a déposé son acte de naissance afin de prouver sa minorité (…) », que « (…) celui-ci n’a pas été

pris en compte, ni par le service des Tutelles, ni par le Commissariat général (…) », qu’elle « (…) est

arrivée à se procurer une copie de sa carte d’identité scolaire (…) », qu’elle « (…) n’a pas pu bénéficier

d’un centre adapté, d’un tuteur pour l’encadrer dans sa procédure d’asile et d’une audition spécifique

pour les mineurs non accompagnés (…) », et que « (…) les imprécisions relevées dans l’acte attaqué

peuvent s’expliquer par la situation toute particulière de la requérante, à savoir sa minorité au moment

des faits, et l’état psychologique dans lequel elle se trouvait au moment des faits et encore actuellement

(…) ». A l’appui de son propos, elle dépose sa carte d’identité scolaire.
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A cet égard, le Conseil constate, tout d’abord, que l’indication que l’acte de naissance déposé par la

partie requérante n’aurait pas été pris en compte, est erronée, puisqu’il ressort des termes de l’acte

querellé que ce document a été analysé par la partie défenderesse, et de ceux de la décision du Service

des Tutelles du 07 novembre 2012 déposée par la partie requérante que ce service a réévalué sa

précédente décision datée du 22 juin 2012, à la lumière de l’acte de naissance déposé.

Le Conseil observe, ensuite, qu’il ressort des pièces versées au dossier administratif qu’en date du 22

juin 2012, le Service public fédéral Justice compétent en matière d’attribution d’une tutelle aux mineurs

étrangers non accompagnés, a pris une décision précisant « (…) qu’il ressort du test médical que [la

partie requérante] est âgée de plus de 18 ans (…) », et que « (…) par conséquent, la prise en charge

par le service des Tutelles de [la partie requérante] cesse de plein droit (…) ». En date du 07 novembre

2012, le Service public fédéral Justice a maintenu cette décision en indiquant qu’ « (…) en date du 12

octobre 2012, [la partie requérante] a remis au service des Tutelles l’original d’un extrait d’acte de

naissance établi au nom de [la partie requérante], né[e] le 09 07 1996 (…) », que « (…) comme l’indique

le test médical, l’intéressée est âgée de 19 ans et 10 mois à la date du 7 juin 2012 (…) », que « (…)

selon l’acte de naissance, l’intéressée est âgée de 15 ans et 10 mois à la date du 7 juin 2012 (…) », que

« (…) les divergences entre l’examen médical et les documents pris en considérations par

l’administration pour établir l’âge doivent se situer dans une marge raisonnable (…) », et que « (…) dans

le cas d’espèce la différence est de plus de 2 ans ce qui constitue dès lors un écart qui dépasse le

raisonnable et qu’il y a dès lors lieu de faire prévaloir les résultats du test médical précité (…) ».

Interpellée à l’audience sur les suites réservées à cette décision, le conseil de la partie requérante a

déclaré ne pas avoir entrepris de recours.

Il s’ensuit qu’en l’état actuel du dossier, le Conseil est tenu par une décision, qui n’est pas contestée par

la partie requérante, selon laquelle elle n’est pas une mineure étrangère non accompagnée, et ne peut

avoir égard aux documents auxquels elle se réfère (extrait d’acte de naissance versé au dossier

administratif et carte d’identité scolaire) en vue d’attester de sa minorité.

Le Conseil observe, par ailleurs, qu’en tout état de cause, l’invocation du jeune âge de la partie

requérante au moment des faits et de son audition n’est pas suffisante pour occulter les lacunes et

incohérences constatées dans son récit, dès lors que celles-ci portent sur des éléments du vécu

personnel dont l’évocation n’est pas tributaire d’un apprentissage ou d’une maturité spécifique. L’état

psychologique allégué par la partie requérante n’est pas davantage relevant, dès lors qu’il n’est étayé

par aucun élément et qu’il ressort du rapport d’audition déposé au dossier administratif que celle-ci n’a

fait état d’aucune difficulté particulière en vue de relater les faits qu’elle présente comme étant à la base

de sa demande d’asile.

Ainsi, la partie requérante tente encore de palier aux faiblesses pointées dans son récit en invoquant, en

substance, qu’elle « (…) ne voulait pas mettre une date sur le retour de son beau-frère, croyant que

cette situation allait évoluer et qu’elle ne serait pas dans l’obligation de l’épouser (…) », qu’elle était

« (…) une enfant lorsque sa sœur s’est mariée [et] n’a pu qu’observer le mari de sa grande sœur, sans

éprouver l’intérêt de s’y intéresser davantage. [et] n’était pas à un âge où elle devait se confronter à

discussions d’adulte. (…) », que « (…) sa sœur ne venait pas fréquemment (…) », qu’elle « (…) a

cependant spontanément relaté plusieurs problèmes que sa sœur ou sa mère ont connu suie (sic) au

mariage de celle-ci (…) ».

A cet égard, le Conseil constate qu’à titre d’arguments, la partie requérante se contente de paraphraser

les propos et explications déjà livrés lors de son audition, ce qui laisse entiers les constats déterminants

de la décision entreprise repris supra, au point 5.1.2.

Ainsi, la partie requérante soutient encore que « (…) la partie adverse connaît les conséquences des

mariages forcés en Guinée (…) », appuyant son propos sur deux rapports issus d’internet, ainsi que sur

l’article intitulé Guinée : Le mariage forcé » daté du 25 mai 2011 qu’elle produit au titre d’élément

nouveau.

A cet égard, le Conseil souligne que la simple invocation de publications corroborant la persistance de

pratiques de mariage forcé dans le pays de la partie requérante ne peut dispenser celle-ci de démontrer

in concreto qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être persécutée ou d’encourir un risque

réel d’atteinte grave, au regard des informations auxquelles elle se réfère, quod non in specie, où
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comme le souligne l’acte attaqué « (…) les différentes incohérences […] (…), de même que [les propos]

vagues et peu circonstanciés, empêchent (…) de tenir [sa] crainte de mariage forcé pour établie (…) ».

Ainsi, la partie requérante argue, par ailleurs, que son certificat médical d’excision « (…) prouve les

violences qu’elle a subies en tant que femme guinéenne (…) » et qu’il constitue, selon elle, « (…) un

commencement de preuve indiquant les violences que la requérante a subies au vu de sa condition de

femme et des coutumes guinéennes (…) ».

A cet égard, le Conseil observe, à l’instar de la décision querellée, premièrement, que la partie

requérante n’a émis aucune crainte spécifique liée à son excision et, deuxièmement, que si ce certificat

médical permet d’attester que sa famille respecte certaines traditions, il n’occulte en revanche pas les

constats se rapportant au caractère lacunaire et vague de ses propos au sujet de l’homme à qui elle

aurait été promise contre son gré et l’incohérence de son manque d’empressement à déterminer la date

de retour de celui-ci, constats qui demeurent par conséquent entiers et privent ce document de force

probante suffisante pour établir la réalité des problèmes allégués.

Ainsi, la partie requérante allègue que « (…) les différentes persécutions subies (…) alimentent (…),

chez [elle] de sérieuses craintes d’être soumise à d’autres formes renouvelées de persécutions liées à

sa condition de femme en cas de retour (…) », que « (…) conformément à (…) l’article 57/7 bis de la loi

du 15 décembre 1980, les persécutions antérieures doivent être examinées comme un indice sérieux

dans la crainte fondée de persécution ou du risque réel de subir des atteintes graves (…) », et cite des

extraits de deux arrêts du Conseil de céans qu’elle estime pertinents.

A cet égard, le Conseil constate qu’aucune application de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980

ne saurait être envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes

allégués est établie, quod non en l’espèce. Dans cette mesure, la jurisprudence que la partie requérante

invoque en lien avec l’application de cette disposition apparaît également dépourvue de pertinence.

En outre, dans la mesure où la requête invoque une violation de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil précise qu’au vu des constats qui viennent d’être rappelés quant au caractère non

établi des faits invoqués à l’appui de la demande d’asile, l’affirmation que la partie requérante ne

pourrait se prévaloir de la protection de ses autorités apparaît, à ce stade, sans objet.

Quant aux autres développements de la requête, le Conseil ne peut que relever qu’ils sont sans

pertinence dès lors qu’ils se rapportent à des considérations portées par l’acte attaqué qu’il estime

surabondantes à ce stade d’examen de la demande.

5.1.4. Le Conseil précise que le certificat de décès déposé par la partie requérante en annexe à sa

requête, s’il tend à attester du décès de la sœur de celle-ci, ne peut, en lui-même, permettre de

considérer différemment sa demande d’asile, dès lors qu’en tout état de cause, il n’est en mesure ni

d’établir les faits subséquents à ce décès constituant le socle de cette demande, ni d’occulter les

faiblesses relevées dans ses propos se rapportant à ces faits.

5.1.5. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent 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.

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

5.2.1. A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante soutient qu’elle « (…)

serait particulièrement exposée en cas de retour en Guinée au vu de sa situation sociale et de sa

condition de femme (…) ».

5.2.2. En l’espèce, force est d’observer, tout d’abord, qu’à l’appui de la demande qu’elle formule sous

l’angle de l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante n’invoque pas

d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié.

Dans cette mesure et, dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé supra que les arguments développés

en termes de requête ne sont pas parvenus à convaincre le Conseil que ces mêmes faits pourraient être

tenus pour établis, il s’impose de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie
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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.

5.2.3. Par ailleurs, le Conseil observe qu’aux termes de la décision querellée, la partie défenderesse

considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la partie requérante ne

permet pas de conclure à l’existence d’une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au

sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

La partie requérante, pour sa part, ne conteste pas cette analyse et ne produit aucun élément

susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu à cet égard dans son pays.

Dans cette perspective et au vu des informations fournies par la partie défenderesse et de l’absence de

toute information susceptible de contredire les constatations faites par celle-ci concernant la situation

prévalant actuellement dans le pays d’origine de la partie requérante, le Conseil estime que cette

dernière a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce

pays.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’en l’état, les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

5.2.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n'établit

pas qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection

subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, en démontrant le caractère non crédible des

allégations de la partie requérante et en précisant, par ailleurs, qu’il ressort des informations qu’elle a

versées au dossier administratif qu’« (…) il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de

situation de violence aveugle (…) », la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour

lesquelles il n’est pas permis d’établir, dans le chef de la partie requérante, l’existence d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’être soumis à des

traitements qui justifierait l’octroi à cette dernière d’une protection subsidiaire sur la base de l’article

48/4, § 2, a) et b), ou c) de la loi.

Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, au point 5.1.1. du présent arrêt concernant les

obligations auxquelles la partie défenderesse est tenue en termes de motivation de ses décisions.

7.1. Les constatations faites en conclusion des titres 5.1. et 5.2. supra, rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu dans les lignes qui

précèdent, 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.

7.2. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort de ce qui a été exposé dans les lignes qui précèdent que

le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer de

tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile, il s’impose de constater que

la demande d’annulation formulée en termes de requête 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
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juillet deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, Président F. F.,

M. B. TIMMERMANS, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS V. LECLERCQ


