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n° 110 822 du 27 septembre 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 1er mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 janvier 2013.

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 8 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. BERTHE, avocate, et Mme K.

PORZIO, 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 êtes mineure d’âge, née le […] 1995 à Sangaredi en Guinée. Vous êtes de

nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule.

Très jeune, vous partez vivre en Gambie avec votre grande sœur [K.] et son époux, [I. Y. B.], un

commerçant. Ils ont trois enfants, [S.], [A.] et [K.]. Vous vivez en Gambie sans jamais revenir en Guinée.

Votre mère vous a rendu visite une seule fois. Votre tante paternelle [D.] est quant à elle venue vous

voir quelques fois. Vous êtes scolarisée, en anglais, jusqu’à l’âge de 17 ans.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Le 5 mai 2012, votre sœur décède

suite aux coups portés par son époux. Vous repartez en Guinée avec son mari et les trois enfants. Votre

sœur est enterrée à Sangaredi, là où vit votre famille. Vous tentez d’expliquer à votre famille que votre

sœur est décédée à cause de la violence de son mari mais personne ne souhaite que vous en parliez,

en particulier votre mère. Vous aviez déjà tenté d’avertir votre mère depuis la Gambie de la violence d'[I.

Y. B.] envers votre sœur, sans succès, votre mère ne vous croyant pas.

Votre père vous annonce votre mariage avec l’époux de votre sœur quelques temps après les

funérailles ce que vous refusez. Vous demandez de l’aide à votre tante paternelle, [D.], qui accepte de

vous venir en aide. Elle tente de convaincre votre père de ne pas vous marier à cet homme, sans

succès. Le mariage est scellé en date du 28 juin 2012.

Votre tante s’empare alors de l’argent qu'[I. Y. B.] remis à votre famille à son arrivée et le remet à un

certain Monsieur [K.], originaire de Conakry. La nuit de votre mariage, vous sortez du domicile familial

accompagnée de votre tante qui vous confie à Monsieur [K.]. Vous êtes emmenée à Conakry, dans une

cour, où vous restez quelques jours avant de quitter la Guinée, par voie aérienne et munie de

documents d’emprunt.

Vous quittez votre pays en date du 7 juillet 2012 à destination de la Belgique où vous introduisez une

demande d’asile le 9 juillet 2012. Vous n’avez plus aucune nouvelle de votre pays depuis que vous êtes

partie.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs prouvant un risque

réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire

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

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez votre mariage forcé (sororat) avec [I. Y. B.], le mari

de votre défunte sœur. Vous n’invoquez pas d’autre crainte que celle précédemment citée (Cf. .rapport

audition du 18 décembre 2012 p.18).

Toutefois, le Commissariat général relève un nombre important d’imprécisions et d’invraisemblances qui

empêche de croire à la réalité des faits que vous invoquez, soit votre mariage forcé (sororat) avec

l’époux de votre défunte sœur.

Ainsi, vous déclarez tout d’abord avoir passé votre enfance en Gambie, aux côtés de votre sœur [K.] et

de son époux, [I. Y. B.], et que c’est à cet homme que votre famille vous a mariée lorsque [K.] est

décédée (Cf. pp.8 et 9). Cependant, le Commissariat général constate que vous restez vague et très

lacunaire lorsqu’il s’agit de parler de cet homme, vous limitant à dire « Ce que je peux dire c’est que ce

monsieur n’a pas été gentil avec ma sœur depuis qu’elle a accouché il n’est pas gentil avec elle » (Cf.

p.14). Lorsque le Commissariat général vous demande plus de précisions à son sujet, et vous pose la

question de savoir ce que vous pourriez dire pour le présenter, pour le décrire, vous déclarez

vaguement « Taille moyenne, de teint noir, c’est comme cela qu’il est » (Cf. p.14). Lorsque la question

de la description de cet homme vous est reposée et à nouveau expliquée, vous restez toujours aussi

lacunaire, déclarant « Ce que je sais c’est qu’il n’est pas gentil, ce que je sais c’est qu’il s’occupe de ses

enfants, quand je dis qu’il n’est pas gentil il frappait ma soeur » (Cf. p.15). Invitée à préciser de quelle

façon il se comportait avec vous, vous répétez « Moi je dirais qu’il a été méchant avec moi car il n’a pas

été gentil avec ma soeur, depuis qu’il frappait ma soeur je ne lui parlais plus je ne m’approchais plus de

lui, je parlais avec ma soeur pas avec lui » (Cf. p.15). Au vu de vos propos très imprécis, le

Commissariat général est une nouvelle fois revenu sur ce point à la fin de votre audition du 18

décembre 2012, vous répétant qu’il était essentiel que des précisions soient apportées au sujet de cet

homme que vous avez côtoyé quotidiennement depuis votre enfance, et qui vous a, de surcroît, élevée,

ce à quoi vous avez répondu « Quand je vivais chez eux, si je dois sortir pour voir mes amies j’en parle

avec ma soeur je n’avais rien à voir avec lui, je parlais presque pas avec lui, il sortait le matin et revenait

le soir, des fois le week-end je les passe à la maison et lui allait parfois travailler même le samedi et

parfois il reste le dimanche ce que je sais il rentre je mets la table pour lui il mange c’est tout ce qu’il y

avait je ne communique pas avec lui, seulement avec ma soeur » (Cf. p.18). Invitée encore à préciser
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comment il se comporte avec ses enfants, vous déclarez « Il parle avec eux, il y a une bonne entente

mais le petit garçon c’est moi ou ma soeur qui s’en occupe, jamais son mari » sans ajouter d'autres

détails (Cf. p.18). Ces faibles précisions ne peuvent cependant attester que vous avez vécu aux côtés

de cet homme pendant plus d’une dizaine d’années.

Bien que le Commissariat général constate votre émotion à parler des violences infligées par cet

homme à votre soeur (cf. p.15), le peu de détails donnés à son sujet, mais également à propos de votre

quotidien avec cet homme, de son travail, de ses activités, de son comportement en général, de son

caractère, de ses habitudes, ou mêmes des endroits qu’il fréquente, empêche de croire que vous avez

effectivement été élevée par cette personne durant toute votre enfance et votre adolescence. Le

Commissariat général peut pourtant raisonnablement attendre de votre part que vous soyez précise à

ce sujet dans la mesure où vous avez été prise en charge très jeune par votre soeur et son époux,

vivant à leurs côtés jusqu’à l’âge de 17 ans partant, de simples détails de votre vie quotidienne

devraient pouvoir être relatés, quod non en l’espèce.

Votre incapacité à parler de cette personne, qui vous a pourtant élevée au même titre que ses enfants,

empêche le Commissariat général de penser que vous avez effectivement partagé son quotidien

pendant plus d'une dizaine d'années, et entache par ailleurs considérablement la crédibilité générale de

votre récit.

Ensuite, vous déclarez que peu de temps après les funérailles de votre soeur, votre famille vous a

annoncé votre mariage avec son époux, [I. Y. B.]. Invitée à préciser pour quelle raison votre famille vous

donne en mariage à un homme qu’elle sait violent au vu du décès soudain de votre soeur et en raison

de vos remarques à ce sujet, vous expliquez que votre père voulait garder cet homme dans votre famille

en raison de son argent et des enfants de votre soeur (Cf. p.12). A ce propos, le Commissariat général,

bien qu’il constate que l’argent et les enfants sont effectivement des motifs importants dans un cas de

sororat en Guinée (Cf. farde « Informations des pays », SRB « Les pratiques du lévirat et du sororat »,

juillet 2012), estime comme étant très peu vraisemblable que votre famille, en particulier votre mère,

veuille vous marier à un homme qui vient de tuer votre soeur. Confrontée à cette invraisemblance, vous

déclarez que votre famille est intéressée par l’argent de cet homme même si cet élément n’est pas le

plus important, mais que de toute façon personne ne vous croit quand vous dîtes que votre soeur est

décédée à cause de lui (Cf. p.14), une explication qui ne convainc nullement le Commissariat général

dans la mesure où vous aviez déjà averti votre mère de cette situation (Cf. p.14), depuis la Gambie, et

qu’à ce moment vous ne cherchiez pas à vous extraire d’un futur mariage forcé. Partant, le

Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que votre famille ne tienne pas compte de votre

parole, surtout au sujet de faits aussi graves soit le décès de votre soeur par son époux.

Puis, le Commissariat général constate que vous ne faites aucunement mention de votre présence,

quelle qu’elle soit, le jour de votre mariage, n’en parlant ni de façon spontanée lorsque la parole vous

est laissée (Cf. pp.8 et 9), ni lorsque le Commissariat général vous demande de confirmer que vous

n’avez pas assisté à votre mariage (Cf. p.9), ni même lorsqu’il vous est demandé de préciser si on vous

avait expliqué comment allait se dérouler votre mariage (Cf. p.17), mais que vous déposez, en fin

d’audition, une photo de vous portant un voile blanc, dans une pièce qui semble être un salon, et que

vous précisez que votre mère se trouve sur ladite photo (Cf. p.21). Confrontée au fait que vous avez

précisé ne pas être présente le jour de votre mariage et que vous n’aviez nullement parlé du fait d’avoir

été habillée en blanc jusqu’à présent, vous vous limitez à déclarer avoir été habillée avec un pagne

blanc, un t-shirt et une écharpe (Cf. p.19). Invitée à expliquer de façon précise ce qui s’est passé le jour

de votre mariage, vous déclarez vaguement avoir été habillée pour ensuite aller vous coucher, votre

tante restant à vos côtés (Cf. p.19). Vous précisez que pour vous c’est la seule chose qui s’est passée,

votre mariage ayant été célébré à la mosquée, en votre absence. Lorsqu’il vous est demandé de

préciser qui était présent à votre mariage, vous déclarez que beaucoup de gens sont venus, « je ne

peux pas vous dire qui est qui je ne connaissais personne » (Cf. p.20). Le Commissariat général vous a

alors demandé si votre famille était présente, ce à quoi vous avez répondu oui, ce qui est contradictoire

avec le fait de dire juste avant que vous ne connaissiez personne. En outre, le Commissariat général

relève que vous déclarez à plusieurs reprises qu’avoir été habillée est la seule chose qui vous soit

arrivée ce jour, précisant que rien d’autre ne s’était produit, avant d’ajouter qu’il y a bien eu un repas,

lorsque la question vous est posée (Cf. p.20). Il n’est pas crédible aux yeux du Commissariat général

que vous soyez à ce point imprécise au sujet de la journée de votre mariage, soit un jour très important

dans votre vie, et un évènement qui se trouve être à la base de votre fuite du pays. Un évènement qui

ne semble pourtant pas vous avoir marquée dans la mesure où vous attendez la fin de votre audition

pour en parler et le peu de précisions apporté empêche définitivement de croire que vous avez été
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personnellement concernée par cette journée. La photo que vous déposez ne peut quant à elle pas

rétablir l’analyse reprise ci-dessus dans la mesure où le Commissariat général ignore dans quelles

circonstances ladite photo a été prise.

En outre, le Commissariat général relève comme étant très peu vraisemblable que votre famille vous

laisse seule avec votre tante paternelle la nuit de votre mariage alors que c’est précisément cette

personne qui s’est opposée à votre mariage en tentant de raisonner votre père. Il n’est pas non plus

crédible que personne ne remarque votre fuite du domicile familial cette nuit-là surtout que plusieurs

personnes de votre famille vous savaient opposée à ce mariage et vous surveillaient. Vous avez par

ailleurs déclaré à ce sujet qu’après votre tentative de fuite chez une amie lors de l’annonce de votre

mariage, vous aviez été enfermée à votre domicile, ne sortant plus (Cf. p.23). Cette incohérence au

sujet de la facilité avec laquelle vous quittez votre domicile achève de ruiner la crédibilité de votre récit.

Enfin, le Commissariat général relève que votre tante organise votre fuite du pays mais que vous

déclarez ne plus être en contact avec elle, une situation difficile à croire dans la mesure où fuir son pays

n’est pas un acte anodin et que votre tante est la seule personne de votre famille à vous avoir aidée.

A l’appui de votre demande d’asile vous déposez également une photo de votre soeur et de son époux.

Toutefois, le Commissariat général que ce cliché ne peut, à lui seul, rétablir la crédibilité défaillante de

votre récit et souligne par ailleurs qu’il ne dispose d’aucun moyen d’identifier les personnes

représentées. Votre conseil, Maître [B.], dépose de nombreuses sources relatives à la pratique du

mariage forcé en Guinée, soit des informations permettant de comprendre la problématique du mariage

forcé en Guinée mais qui ne peuvent en rien rétablir la crédibilité de votre récit personnel.

En conclusion, au vu des éléments explicités supra, le Commissariat général estime que, bien que vous

soyez mineure au moment des faits et de l'introduction de votre demande d'asile, ce dont il a été tenu

compte tout au long de votre procédure, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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.

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, estime que la décision entreprise

omet certains éléments importants du récit de la requérante. En particulier, elle indique que le mari de la

sœur de celle-ci s’appelait [I. Yaro B.] et non « Yéro ». Elle explique en outre que la tante paternelle de

la requérante ne lui a pas rendu visite en Gambie mais en Guinée. Pour le surplus, la partie requérante

semble confirmer l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.
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2.2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen de la violation de

l’article 1er, section A, § 2, 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 4.3 et 4.4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29

avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les

personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu

de ces statuts (ci-après dénommé « la Directive 2004/83 »), des articles 48/3, 48/4, 57/7 bis 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 4 § 1er, 14 § 4 et 27 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux

Apatrides ainsi que son fonctionnement, ainsi que du « principe général selon lequel l’administration est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et sans commettre d’erreur

d’appréciation ».

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 ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire ou, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les nouveaux éléments

3.1. La partie requérante joint à sa requête des pièces supplémentaires, à savoir un rapport émanant

d’Immigration and Refugee Board of Canada intitulé « Query response on the prevalence of forced

marriage from 2009 to septembre 2012 » du 9 octobre 2012 ainsi qu’un rapport émanant d’international

Crisis Group intitulé « Guinée : sortir du bourbier électoral » du 18 février 2013.

3.2. A l’audience, elle dépose également plusieurs pièces, à savoir divers articles de presse et rapports

internationaux relatifs à la situation sécuritaire et politique en Guinée ainsi qu’une arrêt du Conseil de

céans n° 100 346 du 2 avril 2013.

3.3. 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 l’argumentation de la partie

requérante. Le Conseil décide dès lors de les prendre en considération.

4. L’observation préalable

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint aux

réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

5.1. 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 ».
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5.2. Le commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

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

5.3. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents à la crédibilité des faits, se vérifient à

la lecture du dossier administratif, sont pertinents et permettaient légitimement au commissaire adjoint

de conclure 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. 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 documents qu’elle exhibe ne sont

pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’elle

relate des faits réellement vécus, en particulier qu’elle craint d’être victime d’un sororat en raison du

décès de sa sœur.

5.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs

déterminants de l’acte attaqué ou d’établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes

alléguées.

5.4.1. A la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime que la partie

défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la partie requérante et

des pièces qu’elle dépose à l’appui de sa demande d’asile, lesquelles ont été prises en considération et

analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif.

5.4.2. Il ressort du dossier de procédure que l’audition réalisée au Commissariat général en date du 18

décembre 2012 a été menée avec la diligence nécessaire due à la minorité de la requérante à l’époque.

En outre, dans sa décision, la partie défenderesse a pris suffisamment en compte la situation

personnelle, notamment le vécu, le sexe, l’âge et l’état psychologique de la requérante, ainsi que la

situation qui prévaut actuellement en Guinée. S’agissant de l’état psychologique de la requérant, le

Conseil constate qu’aucune attestation médicale n’est fournie par la requérante. S’agissant plus

particulièrement du jeune âge de la partie requérante, le Conseil ne peut se rallier à l’argumentation

développée en terme de requête. Il ressort en effet de l’examen du dossier administratif et de la

motivation même de l’acte attaqué que la partie défenderesse a examiné les faits qui lui étaient soumis

à la lumière de l’âge de la partie requérante, estimant qu’en dépit de cette circonstance, cette dernière

n’établissait pas avoir quitté son pays d’origine en raison d’une crainte fondée de persécution. Le

Conseil se rallie pleinement à l’appréciation de la partie défenderesse, estimant de la même manière

que l’inconsistance des déclarations de la partie requérante sur des points essentiels de sa demande

d’asile est telle que sa situation individuelle ne saurait suffire à l’expliquer.

5.4.3. Eu égard au caractère vague, imprécis, invraisemblable et lacunaire des déclarations de la

requérante, le commissaire adjoint a pu légitimement remettre en cause la crédibilité de celles-ci

concernant ses craintes de mariage forcé avec [I. Y. B.]. Les justifications apportées quant à ce en

termes de requête ne permettent pas d’inverser ce constat.

5.4.4. Le Conseil ne peut se satisfaire des explications fournies par la partie requérante dans l’acte

introductif d’instance, lesquelles contestent les motifs de l’acte attaqué au moyen d’explications qui

relèvent de la paraphrase de propos que la requérante a déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure, ou d’interprétation subjective, voire d’avis personnel, sans les étayer d’aucun élément

concret de nature à renverser les constats posés par la partie défenderesse.

5.4.5. La requérante n’apporte aucune information convaincante permettant de tenir pour établi le décès

de sa sœur aînée. Les photographies ne permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante des faits

allégués, le Conseil ne pouvant s’assurer ni de l’identité des personnes représentées sur ces clichés, ni

des circonstances réelles dans lesquelles ils ont été pris.

5.4.6. A supposer que la sœur de la requérante ait subi des maltraitances de la part de son époux et

que la requérante soit affecté par cet élément, cela n’établit pas pour autant que cette dernière ait vécu

chez sa sœur et qu’elle est, ou risque d’être, victime d’un sororat. Si ce traumatisme peut avoir une

influence sur les réponses données par la requérante lors de son audition au Commissariat général du

18 décembre 2012, le Conseil estime néanmoins qu’il ne saurait justifier les graves lacunes et

incohérences que comporte le récit de la requérante. L’affirmation selon laquelle la requérante se serait

éloignée du mari de sa sœur et aurait évité de partager des moments avec lui en raison du
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comportement qu’il aurait adopté avec sa sœur ne permet pas, eu égard aux nombreuses années

durant lesquelles ils auraient habité sous le même toit, d’expliquer les méconnaissances de la

requérante le concernant. Le Conseil estime en effet qu’une personne placée dans les mêmes

circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été capable de communiquer davantage

d’informations sur le mari de sa sœur et de répondre correctement aux questions élémentaires posées

par la partie défenderesse. En définitive, les maigres informations que la partie requérante a fournies au

sujet de l’époux de sa sœur et de sa vie à leur domicile en Gambie ne peut suffire à établir qu’elle y ait

vécu et qu’elle soit, ou qu’elle risque d’être, victime d’une sororat.

5.4.7. La situation financière et familiale de I.Y.B. ainsi que le doute qu’auraient les parents de la

requérante quant à son caractère violent ne sauraient justifier leur attitude invraisemblable. La partie

défenderesse a donc légitimement pu se fonder sur cet élément pour motiver la décision querellée.

5.4.8. Les déclarations de la requérante au sujet du jour de son mariage ne possèdent pas une

consistance et une spontanéité telle qu’elles permettent de tenir les faits pour établis. En effet, cette

journée étant un élément central du récit de la requérante, le commissaire adjoint pouvait légitimement

attendre de la part de la requérante qu’elle livre des déclarations davantage détaillées et spontanées.

En outre, au vu du refus que la requérante affirme avoir opposé à ses parents au sujet de son mariage

et du soutien dont elle aurait bénéficié de la part de sa tante, il est invraisemblable qu’elle ait pu passer

sa journée en compagnie de celle-ci sans être soumises à une surveillance renforcée et dès lors

prendre la fuite du domicile familiale avec une telle facilité. L’explication selon laquelle « [l]e mariage

étant scellé, il n’est pas invraisemblable que la surveillance ait été moins stricte » n’est aucunement

convaincante. De même, l’« état émotionnel de la requérante lors de son audition » ou la circonstance

que des questions détaillées sur la cérémonie ne lui aient pas été posées avant la fin de l’audition et

qu’elle n’a pas assisté à la cérémonie de la mosquée ne peuvent justifier l’indigence de ses dépositions.

Le Conseil rappelle enfin que les photographies ne permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante

des faits allégués, le Conseil ne pouvant s’assurer ni de l’identité des personnes représentées sur ces

clichés, ni des circonstances réelles dans lesquelles ils ont été pris.

5.4.9. 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 différents rapports et articles transmis aux différents

stades de la procédure, lesquels font certes état de pratique de mariage forcé, de sororat et de

violences domestiques en Guinée, sans pour autant faire mention de la situation personnelle de la

requérante, ne sont pas susceptibles de renverser les constats précités. La partie requérante n’établit

nullement que la seule circonstance que la requérante soit une jeune femme guinéenne, de religion

musulmane et d’origine ethnique peuhle puisse induire une crainte de persécution dans son chef. En ce

qui concerne en particulier son origine ethnique, si la lecture des informations versées au dossier par la

partie défenderesse montre que la situation en Guinée s’est dégradée et que les membres de l’ethnie

peuhle et les opposants politiques ont été la cible de diverses exactions et qu’il s’en dégage ainsi un

constat de tensions interethniques et politiques incitant à faire preuve d’une particulière prudence dans

l’examen des demandes d’asile de ressortissants guinéens appartenant à l’ethnie peule et/ou opposants

politiques, elle ne permet toutefois pas de conclure que tout membre de cette ethnie et/ou opposant

politique aurait aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté de ces seuls faits.

5.4.10. À propos de la demande d’octroi du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé « HCR ») recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 - ci-

après dénommé Guide des procédures et critères) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibidem, § 204). Le

Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme il ressort

des développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le

bénéfice du doute qu’elle revendique.
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5.4.11. Le récit de la requérante ne paraissant pas crédible, l’analyse du dossier sous l’angle de l’article

48/5 de la loi du 15 décembre 1980 est superfétatoire.

5.4.12. La partie requérante n’établissant pas avoir été persécutée ou avoir subi des atteintes graves ou

avoir fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes, il n’y a pas davantage

lieu de faire application de l’article 57/7 bis (devenu l’article 48/7) de la loi du 15 décembre 1980 tel

qu’invoqué en termes de requête.

5.5. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des arguments

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. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, le moyen, en ce qu’il répond aux griefs déterminants de l’acte attaqué, n’est fondé en

aucune de ses articulations.

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

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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

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 ».

6.2. 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 ou motifs manquent de crédibilité et 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 partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

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

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. Enfin, quant au risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil constate, à la lecture de la documentation déposée par les deux parties, que la Guinée

connaît des tensions politico-ethniques mais que la situation ne peut être qualifiée de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.

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

par la disposition légale précitée. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

le moyen, en ce qu’il répond aux griefs déterminants de l’acte attaqué, n’est fondé en aucune de ses

articulations.

7. La demande d’annulation

7.1. 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 adjoint telle que celle prise à l’égard de la

partie requérante. 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
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réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires ».

7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée 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. En l’espèce, aucun enseignement ne peut être

tiré de l’arrêt n° 100.346 du 2 avril 2013, exhibé par la partie requérante.

7.3. 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.

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

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


