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n° 111 137 du 1er octobre 2013

dans l’affaire x

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 26 avril 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mars 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.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me K. HINNEKENS, avocat, et Y.

KANZI, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

confession musulmane. Vous seriez née le 19 janvier 1983 à Monrovia, Liberia. Vous seriez de

confession musulmane, vous n’auriez pas d’affiliation politique et vous ne feriez pas partie d’une

association.

Le 7 novembre 2009, vous auriez quitté la Guinée en avion pour arriver en Belgique le lendemain. Le 9

novembre 2009, vous introduisez votre demande d’asile. A l’appui de vos déclarations, vous invoquez

les faits suivants :
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De 2003 à 2006, vous auriez suivi des études d’infirmerie au Maroc. Au terme de vos études, vous

seriez rentrée en Guinée. Depuis le lycée, vous auriez eu une attirance envers les hommes et les

femmes. Au mois de mars 2005, vous auriez rencontré [D.M] sur le parking de l’hôtel Hilton de Rabat

alors que vous étiez en train d’étudier. Vous auriez revu cette femme à plusieurs reprises par la suite et

vous auriez entretenu une relation amoureuse avec elle de 2005 à 2009. [D.M] aurait été une femme

d’affaires et elle aurait donc dû se rendre en Guinée où elle avait une propriété. Vous vous seriez vues à

chaque fois que cette dernière serait revenue en Guinée. A la fin du mois d’octobre 2009, votre père et

son frère vous auraient annoncé que vous aviez été promise à un homme depuis que vous étiez toute

petite. Vous auriez refusé arguant que vous aviez fait des études, que vous travailliez et que vous ne

vouliez pas épouser un homme qui aurait déjà deux épouses. Votre père et son frère vous auraient

alors sévèrement frappée. Vous auriez expliqué la situation à votre compagne, Dulcinea, qui vous aurait

dit qu’elle allait vous trouver un travail ailleurs. Le 3 novembre 2009, vous seriez sortie en boite avec

votre compagne. Lors de cette soirée, vous seriez sorties de la boite et vous vous seriez embrassées

sur le bord de la route. A cet instant, un véhicule des autorités aurait allumé ses phares et vous aurait

surprises. L’homme à qui vous auriez été promise, un militaire du nom de [M.D], serait sorti de ce

véhicule et aurait été en colère contre vous vu tout ce qu’il aurait fait pour vous. Ce dernier vous aurait

giflée et tirée par les cheveux avant de vous emmener dans son véhicule. Vous auriez été emmenée à

la police du quartier Tanerie. Vous y auriez été détenue du 3 novembre jusqu’au 5 novembre. Votre

compagne aurait organisé votre évasion avec l’aide d’un militaire. Vous seriez restée deux jours chez ce

militaire avant de quitter le Guinée.

Depuis votre départ du pays, vous n’auriez plus de nouvelles de votre compagne. Depuis votre arrivée

en Belgique, vous auriez donné naissance à un garçon du nom de [L.C.S]. En cas de retour en Guinée,

vous évoquez le fait qu’il vous serait impossible de retourner dans votre famille avec un enfant né hors

mariage.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’identité guinéenne, votre permis de

conduire, votre passeport guinéen, l’acte de naissance de votre fils né en Belgique, vos diplômes

d’infirmerie, une attestation de travail à la Clinique Ambroise Paré à Conakry, des documents médicaux

belges concernant votre excision et une hyperpigmentation de la peau, deux attestations, différents

documents des associations Tels Quels et Rainbow United et 4 photos.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses 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 sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez 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 la base de votre demande d’asile, vous déclarez craindre votre père, le frère de votre père et [M.D],

l’homme à qui vous auriez été promise en mariage et qui vous aurait surprise en train d'embrasser votre

compagne (CGRA, page 8).

Or, de nombreuses méconnaissances et incohérences empêchent de considérer que les faits à la base

de votre demande d’asile aient un fondement dans la réalité.

En premier lieu, les faits à la base de votre arrestation le 3 novembre par [M.D], homme que vous

deviez épouser, sont pour le moins incohérents et peu plausibles. En effet, vous déclarez avoir été

frappée durant deux jours par votre père et son frère à la fin du mois d’octobre car vous auriez refusé

d’épouser l’homme à qui vous aviez été promise (CGRA, pages 8 et 10). Vous déposez plusieurs

photos à ce sujet afin de montrer l’étendue de vos blessures, en particulier sur votre visage (voir dossier

administratif et CGRA, page 18). Or, vous déclarez que vous seriez sortie en boite avec votre

compagne la nuit du 3 novembre 2009 et que vous auriez été arrêtée et giflée par [M.D] (CGRA, page

9).

Questionnée afin de savoir si vous aviez eu des blessures suite aux coups reçu le 3 novembre 2009,

vous déclarez qu’à part avoir perdu des cheveux et des douleurs que vous auriez eu au vente, vous

n’auriez pas senti autre chose (CGRA, page 18). Ces déclarations sont peu crédibles au vu de l’ampleur

et la gravité de vos blessures que vous présentez sur les photos. Il y a en effet lieu de rappeler que
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vous auriez été frappée par votre père et son frère quelques jours à peine avant votre sortie en boite de

nuit du 3 novembre (cfr. Supra). Egalement questionnée afin de savoir si cela ne vous avait pas posé de

problèmes de sortir avec un visage à ce point tuméfié en boite de nuit, vous déclarez que vous portiez

des lunettes et que cela commençait à aller mieux (CGRA, page 18). Il est dès lors étonnant que vous

ayez pris la décision de sortir en boite de nuit au vu de l’ampleur de vos blessures au visage que vous

auriez eues seulement quelques jours auparavant et pour lesquelles vous n’auriez d’ailleurs reçu

aucuns soins (CGRA, page 10). Concernant les 3 photos susmentionnées, le CGRA reste dans

l'ignorance des circonstances de ces blessures et celles dans lesquelles ces photos ont été prises.

Il est également peu crédible que vous ayez pris le risque de vous embrasser avec votre copine le long

d’une route fort empruntée (CGRA, page 19). En effet, celle-ci serait située à proximité de l’aéroport et

du camp militaire Alpha Yaya. Par cette action, vous vous exposiez à des risques inconsidérés étant

donné la perception de l’homosexualité par la société guinéenne.

Votre évasion du commissariat de police de Tanerie après votre arrestation et incarcération est

également peu vraisemblable. En effet, vous ne savez pas comment votre compagne aurait appris que

vous aviez été emmenée à Yimbaya dans le commissariat de police de Tanerie (CGRA, page 21). Vous

déclarez qu’elle aurait organisé votre évasion grâce à un militaire, mais vous ne savez pas quels

arrangements auraient été pris entre votre compagne et ce militaire (CGRA, page 20). De plus, vous

n’êtes pas en mesure d’expliquer pourquoi ce militaire aurait pris le risque de vous faire "libérer" alors

que vous auriez été personnellement arrêtée par [M.D] (CGRA, page 20). Confrontée à cet élément,

vous n’apportez aucune explication vous répétez que vous ne connaissez pas les arrangements pris

entre eux, alors que vous êtes restée 2 jours chez ce militaire, vous donnant l'occasion de vous enquérir

de ces informations. (CGRA, page 20).

L’incohérence des circonstances de votre arrestation et de votre libération entache la crédibilité de

celles-ci et ne permet pas de tenir votre arrestation et votre détention subséquente comme étant

établies.

En deuxième lieu, le mariage forcé que l’on aurait voulu vous imposer n’est pas non plus crédible au vu

de vos méconnaissances sur des aspects fondamentaux de celui-ci.

Ainsi, vous déclarez que l’homme que vous auriez dû épouser s’appellait [M.D] et qu’il serait militaire au

sein du camp Alpha Yaya, vous ne savez cependant pas son grade ni sa fonction militaire alors que

vous savez qu'il aurait 2 épouses (CGRA, pages 8 et 11). Vous déclarez que ces éléments ne vous

auraient pas intéressé (Ibid.). Or, ce manque d’intérêt est peu compréhensible de votre part étant donné

que cette personne est à la base de votre crainte en cas de retour en Guinée. Ensuite, vous déclarez

que vous auriez été promise à cet homme depuis votre enfance mais vous n’auriez pas été mise au

courant de cet élément avant la fin du mois d’octobre 2009 (CGRA, page 10). Questionnée afin de

comprendre pourquoi vous n’auriez pas été au courant de ce mariage prévu depuis votre enfance, vous

expliquez que c’est la coutume, sans apporter plus de précisions (CGRA, page 10). Vous ne savez pas

non plus pourquoi votre famille aurait décidé de vous donner en mariage à cet homme (CGRA, page 10)

et vous ne connaissez pas les arrangements, ni les négociations qui auraient pu être pris entre les deux

parties afin de vous donner en mariage (CGRA, page 11). Vous déclarez qu’on vous aurait seulement

dit que l’on vous aurait promise à quelqu’un (Ibid.). Questionnée afin de savoir si votre mère vous aurait

parlé de ces faits, vous répondez par la négative (Ibid.).

De plus, vous déclarez que cet homme à qui vous auriez été promise aurait financé vos études au lycée

et au collège (CGRA, page 21). Or, vous auriez fait des études d’infirmerie au Maroc par la suite, de

2003 à 2006. Vous auriez ensuite travaillé en Guinée durant un, jusqu’à la fin de l’année 2008 (CGRA,

pages 3 et 4). Ce projet de mariage qui était prévu depuis votre enfance ne vous aurait été annoncé

qu’en octobre 2009 alors que vous aviez 26 ans. Il est dès lors incohérent et invraisemblable que cet

homme ait attendu autant de temps avant de vous épouser alors que vous lui étiez promise depuis votre

enfance. L’ensemble de ces méconnaissances et incohérences au sujet du mariage forcé que votre

père voulait vous imposer empêche de croire à la réalité de ce projet et au caractère traditionnel de

votre famille que vous alléguez (cfr. infra).

En troisième lieu, force est de constater que vos déclarations relatives à votre relation amoureuse avec

[D.M] n’emportent pas la conviction du commissariat général. Ainsi, vous ne fournissez aucune

indication significative sur l'étroitesse de votre relation susceptible de révéler une quelconque

communauté de sentiments ou convergence d'affinités, voire une quelconque intimité. Effectivement,
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vous déclarez que votre compagne serait une femme d’affaires et qu’elle revendrait des voitures

(CGRA, page 12). Vous ne savez cependant pas le nom de sa société ni en quoi consisterait son travail

concrètement (CGRA, pages 13, 14 et 17). En effet, vous déclarez qu’elle achèterait des voitures en

Europe pour les revendre en Afrique, mais vous n’avez pas été en mesure de l'expliquer concrètement.

Vous ne connaissez pas non plus ses contacts de travail malgré que vous les voyiez de manière furtive

(CGRA, page 16). Vous ne connaissez pas d’amis de votre compagne ni sa fratrie (CGRA, pages 15 et

16). Invitée à donner des activités extraprofessionnelles de votre compagne, vous répondez : « je n’en

sais rien, la vie de tous les jours » (CGRA, pages 14 et 15). Invitée à parler de vos activités communes,

vous expliquez uniquement « soit on sort, soit on reste à la maison » (CGRA, page 15). Afin d’évoquer

vos sujets de conversation commun, vos propos sont restés pour le moins sommaires.

Effectivement, vous déclarez parler de vos projets. Invitée à expliquer en quoi consistaient ces projets «

On se disait est-ce qu’on allait continuer ainsi, on était bien ensemble, on parlait de l’amour c’est tout »

(CGRA, page 15). Questionnée au sujet d’autres sujets de conversation que vous auriez pu avoir avec

votre compagne durant les 4 années qu'aurait durée votre relation, vous répondez par la négative

(Ibid.). Ensuite, invitée à évoquer spontanément un évènement qui aurait pu marquer votre compagne

durant votre relation avec Dulcinea, vous expliquez dans un premier temps « Le premier anniversaire

que j’ai passé avec elle. Je ne peux pas oublier ça. Elle m’a donné un cadeau, de l’or assorti d’une

pierre précieuse, il y avait son nom gravé dessus. Les sorties qu’on faisait ensemble, tout ce qu’on

faisait ensemble je ne pourrais pas l’oublier » (CGRA, page 15). Force est de constater que ces

déclarations comportent peu de sentiment de vécu et sont peu circonstanciées. Confrontée au fait que

cet évènement cité précédemment concernait votre couple alors que la question qui vous avez été

posée portait sur des évènements marquants dans la vie de votre compagne, vous déclarez qu’il ne

serait rien arrivé d’autre en dehors de la mort de son père (CGRA, page 15). Cependant, vous n'avez

pas été en mesure de préciser la date de son décès alors que votre compagne aurait entretenu de

bonnes relations avec son père et que vous citez cet exemple comme marquant dans sa vie (Ibid., page

15). L’ensemble de ces méconnaissances au sujet de votre seule et unique relation qui aurait duré plus

de 4 ans ne permet pas de considérer que cette relation ait un fondement dans la réalité.

Votre avocat a évoqué, en fin d’audition au CGRA, que vous n’aviez pas pu vous exprimer et fournir des

détails au sujet de votre relation (CGRA, page 23). Or, de nombreuses questions sur votre relation avec

[D.M]vous ont été posées par l'officier de protection. Cette remarque a d’ailleurs été faite à votre avocat

par l'officier de protection, mais votre avocat a tout de même insisté afin que vous puissiez fournir

d’autres éléments concernant votre relation. C’est à ce moment que vous avez mentionné vos activités

communes telles que le shopping et le fait que vous aimiez acheter des robes toutes les deux, le fait

que vous aimiez jouer au basket, vos couleurs communes préférées pour les vêtements, le style de

musique et les films (CGRA, pages 23 et 24). Ces déclarations qui manquent de spontanéité dans la

mesure où elles interviennent après l'intervention de votre avocat en fin d'audition ne suffisent pas à

rétablir la crédibilité de votre relation avec [D.M]. En effet, outre leur caractère vague et général, ces

déclarations ne permettent pas de palier aux méconnaissances relevées précédemment dans cette

décision.

Enfin, votre orientation sexuelle que vous qualifiez de bisexuelle ne peut être établie au vu de vos

déclarations vagues à ce sujet. En effet, vous déclarez être attirée par les deux sexes mais « surtout au

niveau des filles » (CGRA, page 17). Invitée à expliquer comment vous vous étiez rendue compte que

vous aviez une préférence pour les filles, vos propos se révèlent peu circonstanciés. Ainsi, vos propos

se limitent à dire : « Je me sens beaucoup mieux quand je suis avec les filles que quand je suis avec les

garçons » (CGRA, page 17). Invitée à expliquer pourquoi vous vous seriez mieux sentie avec les

femmes, vous déclarez : « C’est comme quand un homme couche avec une femme le plaisir que moi je

ressens avec la femme est plus grand que le plaisir que je ressens avec les hommes » (CGRA, page

17). Ces propos vagues et généraux ne reflètent aucun sentiment de vécu et sont généralistes. De plus,

il y a lieu de souligner que vous n’auriez eu qu’une seule et unique relation homosexuelle dans votre vie

et que cela aurait été avec [D.M] (CGRA, page 17). Cette relation ayant été remise en cause

précédemment, le Commissariat général n’est dès lors pas convaincu du caractère bisexuel de votre

orientation sexuelle.

En quatrième lieu, il est peu vraisemblable que vous n’ayez pas cherché à retrouver ou à reprendre

contact avec votre compagne. Confrontée au fait que vous n’auriez pas cherché à connaitre le sort de

votre compagne auprès de ce militaire du nom de [D.] qui aurait été en contact avec votre compagne,

vous déclarez que celui-ci vous aurait uniquement dit que votre compagne serait partie et qu’elle vous

aurait confiée à lui (CGRA, page 21). Enfin, vous n’auriez pas tenté de retrouver la trace de votre
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compagne depuis votre arrivée en Belgique. En effet, vous déclarez que depuis votre arrestation, vous

n’auriez pas su sa destination. Questionnée afin de savoir si vous auriez pu essayer de la contacter

chez elle en Guinée Bissau vous déclarez que vous ne connaissez pas son adresse là-bas (CGRA,

page 17). Enfin, confrontée au fait que votre compagne serait une femme d’affaires et vendeuse de

voiture qui devait sûrement être connue par d’autres commerçants et que vous auriez pu dès lors tenter

de la retrouver, vous déclarez que vous ne pouvez pas appeler quelqu’un en Guinée au vu des

conditions dans lesquelles vous auriez été arrêtée (CGRA, page 17). Cette explication ne convainc pas

le Commissariat général quant à l’absence de démarches afin de retrouver votre compagne, avec qui

vous auriez eu une relation amoureuse ininterrompue durant 4 ans. Cet élément affaiblit encore la

crédibilité de votre relation avec cette femme.

Enfin, vous évoquez le fait qu’il vous serait impossible de retourner dans votre famille avec votre enfant

né hors-mariage (CGRA, page 22).

Force est de constater qu’à ce stade, il est impossible de dire qu’il en serait réellement le cas. À cet

égard, notons tout d'abord qu'il existe encore beaucoup d'éléments inconnus concernant votre enfant,

son éducation, la nature de la relation avec son père de sorte qu'il est difficile d'apprécier cet élément

"futur" et plus généralement son avenir (vu le jeune âge de l'enfant aujourd'hui). Par ailleurs, il ressort

des informations précitées que les enfants vivant dans des familles monoparentales, soit qu’ils soient

nés hors mariage, soit suite au divorce des parents, sont de plus en plus nombreux. L’enfant né hors

mariage grandira peut-être avec une étiquette qui ne dit pas son nom. Il devra peut-être surmonter

certains obstacles liés aux circonstances de sa naissance, tels que certaines difficultés pour se marier

ou trouver un travail haut placé mais il pourra néanmoins suivre une scolarité normale et mener une

existence digne. Ainsi, il ressort clairement que la situation des enfants nés hors mariage reste certes

difficile mais constitue un phénomène en augmentation (surtout dans les grandes villes) qui n’est pas de

nature à faire naître en soi une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’atteinte

grave au sens de la protection subsidiaire, que ce soit dans le chef de l’enfant ou dans celui de sa mère.

De plus, il ressort des informations à disposition du CGRA, que les mères célibataires sont largement

acceptées par la société guinéenne, en particulier en milieu urbain et que les violences et stigmatisation

envers ces mères célibataires ne sont plus de mise dans la société guinéenne actuelle (cfr. Dossier

administratif : SRB les mères célibataires). En conclusion, aucun élément issu de vos déclarations ne

permet de conclure que vous ne pourriez vivre en Guinée avec votre enfant sans rencontrer d’obstacles

insurmontables. En effet, il ressort de vos déclarations et des documents que vous déposez à l’appui de

vos déclarations (attestation de travail, permis de conduire, passeport) que vous êtes autonome et

diplômée en infirmerie (CGRA, pages 3 et 4) et que vous auriez travaillé en tant qu’infirmière dans une

clinique à Conakry de 2007 à fin 2008 (CGRA, page 4). Vous auriez dû arrêter ce travail en raison d’une

maladie en 2008, mais aucun élément issu de vos déclarations ne permet de conclure que vous ne

pourriez exercer votre profession à nouveau en cas de retour en Guinée. En outre, dans la mesure le

mariage forcé a été mis en doute supra, le Commissariat général se trouve dans l’incapacité de se 4

prononcer sur votre statut civil exact et sur les relations que vous entretiendriez à l’heure actuelle avec

votre famille en Guinée. Dès lors, le commissariat général peut raisonnablement conclure en l’absence

de crédibilité des circonstances dans lesquelles vous dites que votre enfant ne serait pas accueilli par

votre famille.

Outre les documents précités, à savoir les trois photos vous représentant blessée, votre attestation de

travail dans une clinique de Conakry et vos diplôme d’infirmière, aucun des autres documents que vous

déposez ne permet de pallier le manque de crédibilité et de cohérence de vos déclarations. Ainsi, votre

carte d’identité, votre passeport, votre permis de conduire confirment votre identité et votre aptitude à

conduire un véhicule ; éléments qui ne sont d’ailleurs pas mises en doute dans la présente. L’extrait

d’acte de naissance de votre fils né en Belgique confirme la naissance de ce dernier. Vous déposez une

photo avec vos collègues de travail ; élément qui n'est pas remis en question par la pérsente. Les

documents médicaux du laboratoire central d’Anvers évoquent vos problèmes d’hyperpigmentation,

dont vous souffririez depuis 2008 (Ibid., page 4), et ne permettent donc pas d’inverser les constats

établis dans la présente. Pour l’appréciation des raisons médicales, vous êtes invitée à utiliser la

procédure appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’Etat à

l’Asile et la Migration ou de son délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.

Le document médical de l’institut de médecine tropicale indique que vous avez été victime d’une

excision de type 2, cet élément n’est pas mis en doute dans la présente. Interrogée à ce sujet, vous

n’invoquez pas de crainte en cas de retour par rapport à votre excision (Ibid., pages 21 et 22). Le

document du service médical établit uniquement un résumé des examens médicaux que vous auriez

subis, ce qui ne permet pas non plus de rétablir la crédibilité de vos propos. Enfin, au sujet de
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l’ensemble des attestations et divers documents et programmes d’activités d’associations telles que

Rainbow United ou Tels Quels, il convient de noter que votre présence aux activités organisées par ces

association active dans la défense des droits des personnes homosexuelles et lesbiennes ne suffit pas

à rétablir de vos déclarations ou prouver, à elle seule, votre orientation sexuelle.

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).

Vous n’invoquez aucun autre fait ou motif à la base de votre demande d’asile (ibid., pages 8, 21 à 23).

En conclusion, le constat s’impose que le Commissariat général se voit dans l’impossibilité de conclure

à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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. Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante fonde, pour l’essentiel, sa

demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation du principe de bonne administration,

l’excès de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation, la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation formelles (sic) des actes administratifs et l’article 62 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et éloignement des étrangers, la violation de

l’article 1.A.2. de la Convention de Genève du 28 août 1957 [lire 28 juillet 1951], la violation des articles

48/2, 48/4, 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

éloignement des étrangers, sur la protection subsidiaire, la violation de l’articles (sic) 48, 48/2, 48/3, 48/5

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et éloignement des

étrangers sur le statut du réfugié » (requête, page 11).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

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

2.4. La partie requérante demande au Conseil, « (…) d’annuler la décision ; de déclarer l’appel

recevable et fondé et donc de reconnaître la qualité de réfugié du requérant ; subsidiaire : reconnaître la

qualité de la protection subsidiaire » (requête, p. 35)

3. Question préalable
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Le Conseil constate que l’intitulé (« Recours en réformation et annulation ») et le dispositif de la requête

sont contradictoires en ce que la partie requérante sollicite d’abord l’annulation de la décision entreprise

(requête, page 35) et demande ensuite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la

protection subsidiaire. En effet, les compétences d’annulation et de réformation étant exclusives l’une de

l’autre : soit le Conseil annule, sur pied de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre

1980, la décision entreprise et l’affaire est alors renvoyée au Commissaire général ; soit il la réforme ou

la confirme sur base de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 1° de cette loi. Une lecture bienveillante de la

requête permet néanmoins de considérer que la partie requérante demande la reconnaissance de la

qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’acte

attaqué.

4. Pièces versées devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à sa requête un rapport de mission en République de Guinée publié en

mars 2012 au terme d’une mission organisée conjointement par le CGRA (Belgique), l’OFPRA (France)

et l’ODM (Suisse) du 29 octobre au 19 novembre 2011 (pages 20 et 21) ainsi qu’un document intitulé

« Algemeen Ambtsbericht Guinée » daté du 9 septembre 2011( page 39).

4.2. Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments au
sens de l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits utilement
dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie requérante à
l’égard de la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision entreprise. Il sont,
par conséquent, pris en considération par le Conseil.

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 la protocole de

New York du 31 janvier 1967 ».

5.2. 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».

5.3. 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 pertinent des pièces déposées à

l’appui de la demande. Tout d’abord, elle considère que diverses incohérences et imprécisions dans les

déclarations de la requérante empêchent de croire qu’elle a été arrêtée pendant qu’elle embrassait sa

petite amie dans une rue, qu’elle a été détenue au commissariat de police de Tanerie et qu’elle s’en est

ensuite évadée. Elle estime ensuite que le mariage forcé que son père aurait voulu imposer à la

requérante n’est pas crédible au vu de ses méconnaissances sur des aspects fondamentaux de celui-ci.

En outre, la partie défenderesse constate que les déclarations de la requérante relatives à sa relation

amoureuse avec D.M. et à sa bisexualité n’emportent pas la conviction. Elle estime encore que les

craintes de la requérante liées à son enfant né hors mariage ne sont pas établies et souligne qu’elle

n’invoque pas de crainte en rapport avec son excision.

5.4. 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.

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

crédibilité des faits et des craintes invoquées par la requérante.

5.6. Le Conseil rappelle 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 (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 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 du statut qu’il revendique.
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L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

5.7. Le Conseil rappelle également que, dans le cadre 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.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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).

5.8. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de l’acte attaqué mais tient tout de même à

préciser que contrairement à ce qui est avancé par la partie défenderesse dans sa décision, il ressort

des déclarations de la requérante que le militaire qui l’a aidée à sortir de prison et le militaire qui l’a

hébergée durant deux jours après son évasion, sont deux personnes totalement distinctes. Hormis cette

inexactitude, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif et sont pertinents dès lors qu’ils portent sur l’absence de crédibilité des éléments

centraux du récit de la requérante, à savoir la réalité du projet de mariage forcé la concernant, sa

bisexualité, sa relation homosexuelle avec D.M., son arrestation et sa détention au Commissariat de

police de Tanerie et ses craintes liées à son enfant né hors mariage.

Ces motifs 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.

5.9. Dans sa requête, la requérante n’avance aucun élément de nature à énerver les motifs

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

alléguées. Tout d’abord, elle se borne à exposer des dispositions légales ainsi que des enseignements

doctrinaux et jurisprudentiels sans expliquer en quoi l’acte attaqué ne serait pas conforme à ces

dispositions et ces enseignements. Elle s’attèle ensuite à répondre aux motifs de la décision entreprise

tantôt en rappelant des éléments de son récit, tantôt en avançant des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

5.9.1. Ainsi, la partie défenderesse n’est pas convaincue de la réalité du projet de mariage forcé visant

la requérante compte tenu de ses méconnaissances au sujet notamment de la personne à qui elle était

promise en mariage, des raisons de ce mariage ou de l’existence de négociations entre sa famille et

celle de la personne qu’elle devait épouser.

En termes de requête, la partie requérante conteste, en substance, les éléments relevés par l’acte
attaqué. Elle estime que « la méthode de vérifier les réponses du demandeur d’asile avec ce qui est
supposé être connu et donc, être raconté, est une méthode trop incertaine » (requête, page 21). Elle
ajoute n’avoir pas disposé de beaucoup de temps pour être convaincue et informée des atouts et
avantages de l’homme qu’elle devait épouser, des raisons pour lesquelles c’est cette personne qui a été
choisie par sa famille ou de l’existence de négociations. Selon la requérante, il est raisonnable qu’elle
ne sache pas en dire davantage au sujet de cet homme à qui elle était promise puisqu’elle ne voulait
pas l’épouser. Elle estime que ses explications sont d’autant plus valables au vu de son orientation
sexuelle, en l’occurrence sa bisexualité (requête, page 22). Elle précise qu’après sa fuite, elle n’a plus
eu de contacts avec son pays d’origine.
Elle affirme également qu’elle a grandi dans un milieu musulman conservateur où il est coutumier de
marier les filles de force, qu’elle ne peut pas savoir les raisons pour lesquelles l’homme à qui elle était
promise n’était pas pressé de conclure le mariage et ait attendu qu’elle ait atteint ses vingt-six ans.

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par les arguments de la partie requérante, lesquels ne
contestent pas valablement les motifs de l’acte attaqué ayant conclu à l’absence de crédibilité du projet
de mariage forcé concernant la requérante. Tout d’abord, le Conseil n’est nullement convaincu du fait
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que la requérante soit issue d’une famille traditionaliste ayant pour coutume de pratiquer le mariage
forcé. A cet égard, le Conseil relève que les deux petites sœurs de la requérante ne sont pas mariées et
que la requérante n’a à aucun moment mentionné qu’elles risquaient également de subir un mariage
forcé. Par ailleurs, la requérante évoque le cas de sa grande sœur qui aurait été mariée de force en
2008. Cependant, le Conseil constate que les déclarations de la requérante concernant le mari forcé de
sa sœur ou l’organisation de ce mariage sont à ce point lacunaires qu’il n’y a pas lieu de croire que sa
grande sœur a été victime d’un mariage forcé (rapport d’audition, page 22). Concernant le cas de la
requérante, il ressort de ses déclarations que M.D. a financé ses études secondaires. Il transparaît
également du dossier administratif que la requérante a effectué des études d’infirmerie au Maroc entre
2003 et 2006, a exercé la profession d’infirmière dans une clinique de Conakry de 2007 jusqu’à fin 2008
et a arrêté cette activité par ce qu’elle était « un peu malade » (rapport d’audition, page 4). Le Conseil
estime qu’au vu de la liberté dont bénéficiait la requérante qui a pu s’instruire, séjourner durant près de
trois années à l’étranger dans le cadre de ses études, et a pu travailler à Conakry sans problème, il est
difficile d’admettre qu’elle soit issue d’une famille traditionnaliste qui l’avait déjà promise en mariage dès
son jeune âge. Le Conseil juge peu crédible que la famille de la requérante ne l’ait informée de son
projet de la marier de force que lorsqu’elle était déjà âgée de 26 ans et présentait le profil d’une femme
instruite et indépendante, susceptible de s’opposer à cette union. La requérante n’apporte pas
davantage d’explication pertinente justifiant que M.D. ait attendu qu’elle ait 26 ans avant de l’épouser
alors que d’après ses dires, elle lui était promise depuis son enfance.

Pour le surplus, le Conseil relève également que la requérante ignore la fonction de M.D. au sein de
l’armée, son grade ou son âge exact et affirme ne pas s’être intéressée à cette personne (rapport
d’audition, page 11). De plus, elle ne sait rien au sujet des arrangements ou négociations intervenus
entre sa famille et celle de M.D dans le cadre de ce mariage (idem). Le Conseil estime qu’au vu de l’âge
de la requérante et de son niveau d’instruction au moment de l’annonce de ce mariage et compte tenu
de la gravité d’une telle nouvelle, il pouvait être raisonnablement attendu d’elle qu’elle soit en mesure de
fournir ce type de renseignements ou qu’elle entreprenne les démarches nécessaires afin d’éclaircir ces
zones d’ombre.

Partant, le Conseil convient, avec la partie défenderesse, que les incohérences, méconnaissances,
imprécisions et invraisemblances qui émaillent le récit de la requérante ayant trait à son mariage forcé
empêchent de croire en la réalité de cet aspect de son récit.

5.9.2. La partie défenderesse a également remis en cause la bisexualité de la requérante et la réalité de
sa relation amoureuse avec D.M. Elle a estimé que les déclarations de la requérante relatives à sa
petite amie et au vécu de leur relation étaient lacunaires et peu circonstanciées, que ses propos
concernant la prise de conscience de sa bisexualité étaient invraisemblables et qu’il est inconcevable
que la requérante n’ait pas cherché à retrouver ou à reprendre contact avec sa compagne D.M.

En termes de requête, la partie requérante soutient que c’est « très difficile et presque impossible » pour
une dame ayant le profil de la requérante de parler d’une relation homosexuelle (requête, pages 24 et
25). Elle estime qu’il est déraisonnable d’exiger de sa part des déclarations spontanées au vu des
circonstances. A cet égard, elle souligne que la nature de sa relation n’était acceptée ni par la loi, ni par
la société en général, ni par le milieu en particulier et devait se vivre dans la clandestinité. Elle ajoute
que c’est dans l’éducation et dans la nature de la femme africaine de ne pas parler autant (requête,
page 25), précisant qu’elle provient d’une famille traditionaliste et de l’ethnie diakanké qui est
particulièrement hostile à l’homosexualité. Elle considère encore qu’on ne peut pas s’attendre à ce
qu’elle parle librement de son orientation et de sa relation homosexuelle comme une personne de
nationalité belge; qu’une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités de son propre
pays, peut continuer à éprouver de la défiance à l’égard de toute autorité (requête, page 27).
Concernant sa relation amoureuse, elle affirme qu’il s’agissait d’une relation sans incidents ni faits
remarquables ou détails spéciaux. Elle cite également des extraits des deux articles qu’elle a annexés à
sa requête.

Le Conseil ne peut toutefois pas accueillir favorablement les arguments de la partie requérante. Il
estime que dès lors que la requérante fonde sa demande d’asile sur sa bisexualité et sa relation
homosexuelle avec D.M., il lui incombe de prouver la réalité de ces faits par le biais de déclarations
consistantes, crédibles et circonstanciées. Or, le Conseil est d’avis avec la partie défenderesse que tel
n’est pas le cas en l’espèce.
Le Conseil juge notamment invraisemblable qu’après près de quatre années de relation avec D.M., la
requérante se montre peu loquace concernant leurs sujets de conversation ou les évènements ou
anecdotes marquants qui se sont produits lorsqu’elles se fréquentaient (rapport d’audition, page 15). De
plus, la requérante ne peut pratiquement rien dire au sujet des amis, des relations de travail ou de la
précédente relation amoureuse de sa petite amie et ignore si celle-ci avait déjà entretenu une relation
avec un homme (rapport d’audition, pages 16). De manière générale, même si le Conseil constate que
la requérante a pu fournir certains éléments ponctuels au sujet de D.M., il estime que ses déclarations
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relatives à sa relation avec D.M. et à découverte de sa bisexualité ne reflètent pas des évènements
réellement vécus.

Par ailleurs, le Conseil considère que l’absence totale de démarches entreprises par la requérante afin
de retrouver sa petite amie contribue encore à remettre en cause la réalité de leur relation. Les
explications fournies par la requérante selon lesquelles il lui était impossible de la trouver dès lors
qu’après sa fuite, elle ne pouvait pas appeler en Guinée et qu’elle présume que sa petite amie a
également fui la Guinée ne sont nullement pertinentes, le Conseil rejoignant à cet égard la partie
défenderesse lorsqu’elle constate que la petite amie de la requérante était, par son profil de femme
d’affaire, potentiellement connue et donc identifiable auprès d’autres commerçantes.

5.9.3. La partie défenderesse a également estimé que les craintes de la requérante relatives à son fils
né hors mariages n’étaient pas fondées.

Dans son recours, la partie requérante conteste cette appréciation et rappelle que la requérante est
d’ethnie diakanké, une minorité musulmane plus conservatrice. Elle ajoute qu’elle est toujours atteinte
de la même maladie qui l’avait empêché de continuer son métier d’infirmière et qu’en raison de son
orientation sexuelle actuelle, il y a de grandes chances qu’elle perde les droits de garde de son enfant.

Le Conseil ne peut que constater que ces craintes ne reposent sur aucun élément concret et pertinent

dès lors que le caractère conservateur et traditionaliste de la famille de la requérante a été remis en

cause, de même que le projet de mariage forcé la visant ainsi que sa bisexualité et sa relation

homosexuelle. Enfin, le conseil constate que la partie requérante n’apporte aucun élément concret et

circonstancié qui soit de nature à contredire les informations déposées au dossier administratif par la

partie défenderesse selon lesquelles en milieu urbain, les jeunes filles guinéennes qui mettent au

monde des enfants hors mariage ainsi que les enfants nés de ces relations sont généralement acceptés

tant par la communauté que par les parents de la jeune fille mère (Voir, « Information des pays »

« Subject Related Briefing – Guinée – Les mères célibataires et les enfants nés hors mariage – », juin

2012, dossier administratif, pièce 24, page 9).

5.10. Les différents documents déposés par la partie requérante ne permettent pas de renverser le sens
de la décision de la partie défenderesse.

5.10.1. S’agissant des documents présents dans le dossier administratif, le Conseil se rallie entièrement
à l’analyse qui en a été faite par la partie défenderesse et qui n’est pas utilement contestée en termes
de requête.

5.10.2. Quant aux deux documents annexés à la requête (supra, point 4.1.), le Conseil constate qu’ils
font valoir une série de considérations générales sur la situation des homosexuels et transsexuels en
Guinée. Ces documents sont dès lors inopérants en l’espèce, l’orientation sexuelle de la requérante
n’ayant pas été jugée établie.

5.11. A titre surabondant, en ce que la partie requérante insiste, en termes de plaidoiries, sur le fait que
la partie défenderesse n’a versé au dossier administratif aucun rapport sur la situation des mariages
forcés et des homosexuels en Guinée, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, le principe
général de droit selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur dont les contours ont été
rappelés supra (point 5.3). En tout état de cause, la partie défenderesse ayant tiré, du profil de la
requérante conjugué avec l’inconsistance générale de ses déclarations, la conclusion que ni le projet de
mariage forcé allégué par la requérante ni son orientation sexuelle n’étaient établis, le dépôt de tels
rapports en l’espèce ne s’indiquait nullement.

5.12. Pour le surplus, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile de la partie requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.13. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet examen ne pouvant, en

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

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



CCE x - Page 11

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 paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits et craintes que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits et craintes 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 du 15 décembre 1985.

6.3. Par ailleurs, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Dans sa requête, la

partie requérante ne fournit aucun élément susceptible d’indiquer au Conseil qu’un changement serait

intervenu à cet égard en Guinée se contentant d’affirmer de manière laconique que la décision se base

sur des hypothèses et non sur des faits (requête, page 35). En tout état de cause, au vu des

informations fournies par la partie défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de

contredire les constatations qu’elle a faites concernant la situation prévalant actuellement en Guinée, il

apparaît qu’elle a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans

ce pays. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980 font en conséquence défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir

de cette disposition.

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

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

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

8. La demande d’annulation

S’agissant, de la demande d’annulation de la décision, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la

décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation, laquelle est devenue

sans objet.
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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 premier octobre deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


