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n° 111 668 du 10 octobre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 avril 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 mai 2013 avec la référence 30898.

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 M. YARAMIS, 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 peule et vous

proviendriez de Conakry, en République de Guinée.

Le 8 mars 2013, vous auriez quitté votre pays, par avion, à destination de la Belgique où vous seriez

arrivée le lendemain. Le 11 mars 2013, vous avez introduit une demande d’asile.
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À l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Alors que vous étiez âgée de 10 ans, vous auriez été contrainte de vivre avec la nouvelle femme de

votre père, suite au décès de votre mère. Vous ne vous seriez jamais entendue avec cette femme qui,

selon vos déclarations, ne vous donnait jamais à manger et vous obligeait à effectuer les travaux

domestiques avant de vous rendre en cours. En novembre 2005, à l’âge de 16 ans, vous auriez été

renvoyée de l'école publique dans laquelle vous étiez en raison de vos absences répétées et car votre

père ne payait plus votre scolarité. Vous auriez alors décidé d’arrêter votre parcours scolaire. Un jour, à

une date dont vous n’avez plus le souvenir, vous auriez rencontré l’un de vos voisins, [B.D], à Kipé et

auriez démarré, avec celui-ci-ci, une relation amoureuse en échange d’argent qu’il vous donnait pour

que vous puissiez subvenir à vos besoins. Vous seriez tombée enceinte de cet homme et cinq mois plus

tard, votre belle-mère aurait découvert votre grossesse, en vous surprenant à la sortie de votre douche.

Votre famille vous aurait alors immédiatement chassée du domicile et vous auriez été hébergée par une

commerçante dénommé [D.S]. Le 28 août 2009, vous auriez accouché d'une petite fille que vous auriez

prénommé [D.], comme cette commerçante. Trois mois plus tard, celle-ci vous aurait demandé de vous

prostituer pour subvenir aux besoins de votre enfant, et vous auriez accepté. Un jour, un ami de votre

frère vous aurait surprise dans le bar au sein duquel vous travailliez et aurait averti votre frère de votre

situation. Votre père serait alors venu vous récupérer en janvier 2013 et vous aurait fait enfermer

pendant deux jours à la gendarmerie de Hamdallaye. A votre sortie, celui-ci vous aurait séquestrée et

vous aurait annoncé qu’il comptait vous donner en mariage à l’un de ses vieux amis. Ne souhaitant pas

cette union, vous auriez décidé de vous échapper en date du 7 février 2013 et vous seriez rendue chez

l’un de vos amis. Celui-ci vous aurait hébergée durant un mois, jusqu’à la date de votre départ pour la

Belgique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez un certificat médical daté du 8 avril 2013 attestant de

votre excision de type 1.

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.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre votre père. En effet, vous expliquez que ce

dernier vous aurait menacée de mort et aurait enlevé votre enfant, ayant découvert que vous vous

prostituiez (pages 15 et 16 de votre audition au CGRA du 12 avril 2013). Après vous avoir fait

emprisonner durant deux jours à la prison d’Hamdallaye pour vous punir de votre comportement, celui-ci

aurait souhaité vous obliger à épouser l’un de ses amis (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.

D’emblée, relevons que vous ne déposez aucun élément concret et matériel pouvant attester de la

réalité du décès de votre mère lorsque vous étiez âgée de 10 ans, décès qui aurait entraîné votre

mésentente avec votre belle-mère, votre déscolarisation et les problèmes que vous invoquez à l’appui

de votre demande d’asile. De la même manière, vous ne déposez aucun document attestant que vous

avez effectivement eu un enfant hors mariage avec [B.D.] à la date que vous déclarez et qui aurait

entraîné votre mise à l’écart du domicile familiale.

De plus, force est de constater que l'examen de votre dossier a permis de mettre en évidence plusieurs

éléments qui affectent la crédibilité de vos déclarations et amènent le Commissariat général à ne pas

croire que les raisons que vous avez invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont celles qui ont

motivé votre fuite du pays.

Tout d’abord, plusieurs incohérences et imprécisions concernant la chronologie de votre histoire ont été

relevées, de sorte que le Commissariat général ne peut croire que vous avez vécu les faits à la base de

votre demande d’asile tels que vous les relatez.
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Ainsi, alors que vous expliquez, lors de votre audition au CGRA, avoir accouché de votre enfant lorsque

vous étiez âgée de 16 ans (page 13 et 18 ibidem), vous déclarez que votre fille serait venue au monde

au mois d’août de l’année 2009 (page 3, ibidem). Confrontée à cette incohérence, étant donné que vous

déclarez être née en février 1989 (idem) et aviez donc 20 ans en août 2009, vous ne pouvez fournir

aucune explication à l’officier de protection, déclarant simplement que vous êtes certaine d’avoir

accouché lorsque vous aviez 16 ans (pages 18 et 19, ibidem). Cette incohérence au sujet de l’âge que

vous aviez lors de la naissance de votre enfant - événement marquant ayant eu nombre d'implications

sur votre vie -, et votre manque d’explication à ce sujet, alors que vous déclarez avoir été à l’école

jusqu'au lycée (page 11, ibidem), nous permet déjà de remettre en cause la naissance de votre enfant.

Rappelons en effet que vous ne déposez aucun document permettant d’attester de l’existence de celui-

ci.

Ensuite, au sujet du père de votre enfant, [B.D], si vous déclarez l’avoir rencontré rapidement après

avoir quitté l’école (page 18, ibidem), vous êtes incapable de situer cette rencontre dans le temps, et ce

même approximativement (pages 18 et 20, ibidem). Vous ne pouvez pas non plus estimer combien de

temps se serait écoulé entre la fin de votre parcours scolaire et cette rencontre (page 12, ibidem), ni

même estimer combien de temps aurait duré votre relation (pages 17 et 18, ibidem). En effet,

questionnée à ce sujet, vous déclarez simplement que votre relation n’aurait pas duré longtemps et

évoquez simplement le terme de « mois » (page 18, ibidem), mais êtes incapable de préciser davantage

vos propos. Or, dans la mesure où vous déclarez que cet homme aurait subvenu à vos besoins

financiers dans un moment difficile de votre vie (page 13, ibidem) et où vous déclarez qu’il est le père de

votre enfant, il est peu crédible que vous ne puissiez pas être davantage détaillée sur la durée de cette

relation.

Dans le même ordre d’idées, vous ne savez pas précisément à quel moment vos parents vous auraient

chassée de la maison après avoir découvert votre grossesse, déclarant simplement que vous étiez

enceinte de 5 mois (pages 8 et 24, ibidem). Vous ne savez pas non plus préciser la période de temps

que vous auriez vécu chez [D.] (page 7, ibidem), la femme qui vous aurait recueillie après que vos

parents vous aient chassé du domicile familiale. Vous êtes également incapable de préciser le temps

que vous auriez travaillé pour cette femme puisque, lorsque l’officier de protection vous interroge à ce

sujet, vous répondez « penser » avoir travaillé pour elle durant une année et quelques mois (page 19,

ibidem). Or, au vu de vos déclarations, à savoir que vous auriez commencé à travailler chez cette 2

personne 3 mois après votre accouchement (soit en novembre 2009) et que votre famille serait venue

vous récupérer le 5 janvier 2013 (page 8, ibidem), vous auriez travaillé pratiquement 3 années pour

cette femme. Confrontée à cela, vous déclarez que les gens ne passent pas leur temps à calculer en

Guinée, contrairement à ce qui se passe en Belgique (page 19, ibidem), ce qui n’est pas pertinent au vu

de l'importance de ces éléments dans votre demande d'asile et de l'importance de la différence de

temps entre vos déclarations (un an et demi - trois ans).

Un tel manque de précision tend en soi à discréditer la réalité de votre vécu chez cette femme.

Enfin, remarquons que vous ne savez pas non plus préciser à quelle date vous auriez quitté le domicile

de vos parents en 2013 pour rejoindre votre ami [A.] (page 7, ibidem), après que ceux-ci vous aient

annoncé qu’ils souhaitaient vous marier de force à l’un de leurs amis. En effet, ce n’est qu’après de

multiples questions de la part de l’officier de protection et après avoir déclaré être arrivée chez lui le 5

mars 2013 (page 7, ibidem) que vous pouvez répondre à cette question et déclarez avoir quitté le

domicile de vos parents le 2 février 2013 (page 9, ibidem). Confrontée à cela, vous dites avoir oublié

cette date (page 9, ibidem). Or, il parait peu crédible que vous ayez oublié la date à laquelle vous

déclarez avoir fui votre famille pour échapper à un mariage forcé, et ce alors que vous expliquez avoir

été surveillée constamment par un gardien au domicile de vos parents (page 16, ibidem).

L’ensemble de ces propos divergents quant à la chronologie de votre histoire ne peuvent être

compréhensibles de votre part en raison de la proximité temporelle et de l’importance des faits que vous

invoquez. Ils ne peuvent pas davantage être expliqués par votre niveau d'instruction dans la mesure où

ils portent sur des éléments de votre vécu personnel indépendant de tout apprentissage cognitif

spécifique.

Ensuite, plusieurs contradictions majeures dans vos déclarations au CGRA ainsi qu’entre vos

déclarations faites à l’Office des étrangers et au Commissariat général ont été relevées, de sorte que le

Commissariat général ne peut croire que vous avez vécu les faits à la base de votre demande d’asile

tels que vous les relatez.
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Relevons premièrement que vous déclarez, lors de votre audition au CGRA, avoir eu une relation

amoureuse avec [B.D.], un commerçant (page 17, ibidem). En effet, bien que vous expliquez que vous

aimiez cet homme parce qu’il vous donnait de l’argent, vous déclarez explicitement avoir eu des

relations sexuelles avec lui à plusieurs reprises de manière consentante (page 17, ibidem). Vous

déclarez en effet avoir accepté de faire l’amour avec cet homme pour de l’argent et expliquez d’ailleurs

avoir refusé d’avoir des relations sexuelles avec lui la première fois qu’il vous l’aurait proposé (pages 17

et 21, ibidem). Or, dans le questionnaire CGRA que vous avez rempli en date du 15 mars 2013, vous

déclarez avoir été violée par « un commerçant » (voir point 3.5 de votre questionnaire CGRA).

Confrontée à cette importante contradiction, vous déclarez : « quand vous n’avez jamais connu

d’hommes et que quelqu’un vous dévierge, on peut parler de viol parce que c’est quelque chose de très

douloureux, cela provoque des douleurs et des saignements » (page 22, ibidem), ce qui n’est pas

pertinent au vu de vos déclarations au CGRA reprises supra. A ce stade, je dois vous rappeler que la

procédure d’asile est inscrite dans un cadre légal et que vous avez signé pour accord le questionnaire

CGRA daté du 15 mars 2013. Dès lors, vos déclarations peuvent valablement vous être opposées.

De même, questionnée en début d’audition sur l’endroit où se trouvait votre fille actuellement, vous

répondez ne pas le savoir car votre père vous l’aurait enlevée le 1er janvier 2013 (page 4, ibidem).

Pourtant, lorsque vous êtes interrogée en détails sur le jour où votre père vous aurait enlevée pour vous

emmener en prison, à savoir le 5 janvier 2013, vous expliquez que celui-ci aurait immédiatement été

chercher votre enfant chez [D.] pour l’emmener chez lui (page 31, ibidem). Confrontée à cette

contradiction, vous niez tout d’abord avoir évoqué le premier janvier et dites ensuite ne pas avoir bien

compris la question (page 31, ibidem), pourtant claire et non équivoque. Cette contradiction est

importante dans la mesure où elle porte sur le moment où vous auriez été séparée de force de votre fille

et où vous l'auriez vue pour la dernière fois, événement marquant dans la vie d'une mère.

De même, alors que vous déclarez en début d’audition que votre soeur et votre frère suivraient toujours

actuellement leur parcours scolaire en Guinée (page 5, ibidem), lorsque l’officier de protection vous

interroge sur les raisons pour lesquelles votre père leur aurait permis de continuer leurs études,

contrairement à vous, vous revenez sur vos déclarations et expliquez avoir déclaré qu’eux aussi avaient

été obligés d’arrêter l’école (page 33, ibidem). Or, remarquons que dans la composition de famille que

vous avez remise au CGRA le jour même de votre audition, soit le 12 avril 2013, il est mentionné que

vos frères et soeurs sont tous étudiants (voir document "Composition de famille", farde verte) ;

corroborant ainsi vos premières déclarations.

L’ensemble de ces contradictions, parce qu’elles portent sur des éléments importants de votre récit

d’asile, à savoir votre relation avec [B.D], votre fille ou encore votre contexte familiale, entache

sérieusement vos déclarations.

De plus, remarquons que d’autres éléments entachent la crédibilité de votre récit d’asile.

En effet, vous faites personnellement preuve de nombreuses méconnaissances et imprécisions

concernant [B.D], le père de votre enfant, et de [D.S], la personne qui vous aurait recueillie et forcée à

vous prostituer. Ces méconnaissances tendent à indiquer que vous n’avez jamais eu de relations avec

cet homme et que vous n’avez jamais vécu chez cette femme contrairement à vos allégations.

Ainsi, au sujet de votre relation avec [B.D], outre le fait que vous ne pouvez pas situer cette relation

dans le temps (voir supra), le CGRA constate que vous n’êtes pas en mesure de lui apporter différentes

informations, somme toute essentielles, au sujet de cet homme, et ce alors que vous prétendez avoir eu

une relation de plusieurs mois avec lui.

Ainsi, lorsqu’il vous a été demandé de parler spontanément de lui, vous restez très vague et générale

puisque vous répondez uniquement, après avoir interrogé l’officier de protection sur les réponses que

vous deviez lui fournir, que cet homme serait un commerçant à Madina (page 20, ibidem). Réinterrogée

à ce sujet, et invitée à fournir davantage d’informations sur lui, vous ajoutez uniquement qu’il aurait une

voiture et qu’il habitait près de chez vous (idem). Interrogée sur son apparence physique, vous vous

limitez à dire qu’il serait grand et noir (page 22, ibidem).

Invitée à vous exprimer davantage à ce sujet, et questionnée afin de savoir si un élément physique

particulier pouvait le caractériser, vous répétez vos propos et déclarez qu’il n’aurait aucun trait physique

particulier, avant d’ajouter uniquement qu’il aurait un nez pointu (idem). Au sujet de son caractère, vous

vous montrez tout aussi peu prolixe puisque vous déclarez uniquement, lorsqu’il vous est demandé de
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parler de lui, qu’il se rendait tous les jours à Madina pour vendre et rentrait le soir (page 22, ibidem).

Questionnée une seconde fois à ce sujet, et invitée à parler de ses qualités et ses défauts, vous répétez

« il me disait qu’il était commerçants à Madina » (page 22, ibidem). Interrogée afin de savoir quels

étaient les sujets de conversations que vous abordiez ensemble, vous répondez simplement qu’il vous

disait qu’il vous aimait et qu’il était amoureux de vous (page 22, ibidem). Le CGRA constate également

que vous ne connaissez pas l’âge de cet homme et ne savez pas non plus si celui-ci aurait fait ou non

des études en Guinée (page 22, ibidem).

Force est de conclure que les seuls éléments que vous pouvez donner sur cet homme se limitent à des

considérations vagues et générales. Vos propos ne sauraient donc suffire à nous convaincre que vous

avez réellement eu une relation avec cet homme durant plusieurs mois et que celui-ci serait le père de

votre enfant allégué.

Concernant [D.S], outre le fait que vous êtes incapable de dire de manière précise le nombre d’années

que vous auriez vécu chez cette femme (voir supra), remarquons que vos propos sont également restés

très imprécis lorsqu’il vous a été demandé de parler d’elle.

Certes, vous savez que celle-ci serait commerçante, pouvez nommer le nom de sa domestique et

expliquez que cette femme aurait été mariée (pages 24 et 25, ibidem) mais, lorsque vous avez été

invitée à parler d’elle en donnant des détails, vos propos sont restés extrêmement lacunaires. Ainsi,

invitée à parler spontanément de cette personne, vous déclarez uniquement que celle-ci aurait été

mariée, n’aurait pas eu d’enfant et aurait quitté son mari (page 25, ibidem). Invitée à préciser vos

propos, vous ajoutez uniquement que celle-ci avait une boutique à Taoyah et une activité parallèle

(idem). Questionnée sur son caractère, vous vous montrez tout aussi peu prolixe puisque vous déclarez

uniquement qu’elle aimait bien danser et qu’elle sortait souvent avec ses amis. Invitée à préciser vos

propos et à citer ses qualités et ses défauts, vous déclarez « elle rentrait très joyeuse à la maison et

parfois très mécontente » (page 26, ibidem).

Par ailleurs, vous vous êtes également montrée très peu prolixe au sujet de votre vie chez elle.

Ainsi, questionnée sur votre quotidien chez cette femme avant votre accouchement, vous déclarez

simplement que vous assistiez la domestique dans les travaux ménagers (page 24, ibidem). Interrogée

afin de décrire de façon précise vos journées dans cette maison, vous déclarez que vous passiez votre

temps à dormir en raison de votre grossesse, que vous regardiez la télévision quand il y avait du

courant et n’ajoutez aucun autre détail (page 25, ibidem). Remarquons que ces propos extrêmement

vague et lacunaire, alors que vous déclarez avoir vécu chez cette femme durant quatre mois avant votre

accouchement (page 8, ibidem), ne reflètent pas un sentiment de vécu.

Dans le même ordre d’idées, lorsque vous avez été invitée à aborder le sujet de votre travail chez cette

femme, à savoir la prostitution forcée, vos propos se sont une nouvelle fois révélés très vagues.

Ainsi, invitée à expliquer de quelle manière [D.S] vous avait parlé pour la première fois de ce travail, vos

propos sont très vagues : « elle m’a parlé de ça, sachant que j’étais chassée de la maison, elle m’a

proposé ça pour nourrir mon enfant né hors mariage » (page 26, ibidem). De même questionnée sur

votre ressenti après cette proposition, vous déclarez uniquement : « ce jour-là, elle m’a dit que nous

devions commencer et sa domestique m’en avait parlé mais je ne le croyais pas » (idem), informations

pour le moins générales et impersonnelles. Également, lorsque vous avez été invitée à parler

spontanément de votre premier jour de travail, vous dites simplement : « nous sommes arrivés au lieu

de travail et elle m’a montré un homme et m’a dit de partir avec lui et de discuter avec lui » (page 27,

ibidem). Invitée à préciser vos propos et votre ressenti à cet instant, vous ne faites qu’ajouter : « quand

on a terminé la relation, il m’a donné de l’argent et je l’ai donné à la femme » (idem). Ensuite, lorsque

l’officier de protection vous demande de lui fournir un maximum d’informations sur ce travail, comme par

exemple le nombre de clients que vous voyiez en une nuit, l’argent que vous gagniez, vos horaires de

travail, vous expliquez simplement que vous rencontriez au moins deux ou trois hommes en une nuit,

que ceux-ci avaient chacun leurs « voeux » et que vous faisiez ce qu’ils voulaient (page 27, ibidem).

Le caractère lacunaire ainsi que le manque de spontanéité de vos réponses ne reflètent nullement un

sentiment de vécu personnel et ne permettent pas de croire en la réalité de cette prostitution forcée que

vous soutenez avoir vécue. En effet, vous n’évoquez jamais de détails descriptifs ou même d’émotions

ressenties de votre part lorsque vous parlez de ce travail. Je tiens à vous rappeler que vous déclarez

avoir travaillé pour cette femme pendant plusieurs années. Le Commissariat général est donc en droit
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d’attendre de votre part plus de détails spontanés et personnels concernant votre vie chez cette femme

et le travail qu’elle vous forçait à faire.

Partant, dans la mesure où la crédibilité de votre prostitution forcée est remise en doute, les réactions

de votre père qui l'aurait découvert, à savoir vous faire mettre en détention deux jours et vouloir vous

marier de force, ne peuvent être tenues pour crédibles.

De même, constatons que vos propos généraux relatifs à votre détention de deux jours à la

gendarmerie d'Hamdallaye ne permettent pas non plus de la considérer comme établie.

Ainsi, invitée à parler spontanément de celle-ci, et interrogée sur la façon dont vous aviez vécu ces deux

jours de détention, vous répondez : « deux jours de tristesse, de pleurs, je pensais à ma mère » (page

29, ibidem). A la question de savoir comment se passaient vos journées quand vous étiez en cellule,

vous répondez : « mon père avait donné l’autorisation de me frapper, donc ils me frappaient parfois, on

m’apportait du riz à manger » (idem). Invitée à détailler vos propos, vous ajoutez que vous étiez tout le

temps assise (idem). Invitée ensuite à parler de votre codétenue avec laquelle vous seriez restée dans

la même cellule pendant ceux deux jours, vous vous contentez d’expliquer qu’elle s’appelait Aissatou et

qu’elle s’était battue avec quelqu’un (idem). Questionné sur les discussions que vous aviez avec elle,

vous dites seulement : « j’expliquais pourquoi je suis arrivée en prison et elle aussi m’expliquait les

raisons de son incarcération » (idem). Invitée à décrire votre cellule, vos propos sont tout aussi

laconiques puisque vous vous contentez de dire que votre cellule était peinte en bleu et jaune, qu’il y

avait une fenêtre, une porte et un lit (idem). Bien que vous ne soyez restée que deux jours en prison, le

Commissariat général ne peut pas croire que vous ne puissiez donner plus d’éléments concernant votre

quotidien et la femme avec laquelle vous avez été enfermée. Ces éléments confirment le manque de

crédibilité de votre détention et partant, les raisons qui auraient poussé votre père à vous imposer un

mariage forcé.

Remarquons d’ailleurs que les raisons que vous avancez pour expliquer pourquoi votre père tenait à

vous donner en mariage à l’un de ses amis, alors qu’il vous aurait mise à la porte de son domicile trois

années plus tôt en raison de votre relation hors mariage, et alors qu’il vous aurait fait enfermer pour

prostitution, sont pour le moins ombrageuses. Questionnée à ce sujet, vous répondez « c’est dans leur

coutume, quand vous avez un enfant qui n’a pas été correct, tout le monde parle de lui, et quand cet

homme, qui faisait tout pour mon père est venu demander après moi, il a pensé à me donner en

mariage » (page 30, ibidem). Or, il est peu crédible que votre père vous donne à l’un de ses amis, alors

que vous avez un enfant hors mariage et que vous vous seriez prostituée pendant trois années.

Quoi qu’il en soit, dès lors que l’ensemble de vos propos, à savoir votre relation avec [B.D], la naissance

de votre enfant hors mariage, votre vie chez [D.], le travail de prostitution auquel cette dernière vous

aurait soumise et votre séjour en prison, a été remis en cause dans la présente décision, le

Commissariat général peut raisonnablement conclure en l’absence de crédibilité des circonstances 5

dans lesquelles vous seriez exposées à un mariage forcé en cas de retour au pays. En effet, le

Commissariat général se trouve dans l’incapacité de se prononcer sur votre statut civil exact et sur les

relations que vous entretiendriez à l’heure actuelle avec votre famille en Guinée. Il reste donc dans

l'incapacité de se prononcer sur le bien-fondé de votre crainte y relative.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général se voit dans l’impossibilité de conclure

en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève ou d'un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de la protection subsidiaire.

Concernant le certificat d’excision que vous déposez, celui-ci ne permet pas d’inverser le sens de la

présente décision. En effet, remarquons tout d’abord que vous n’avez à aucun moment, que ce soit lors

de votre audition au CGRA ou dans le questionnaire CGRA que vous avez rempli en date du 15 mars

2013 (points 3.1 à 3.8), invoqué une quelconque crainte liée à votre excision de type 1 en cas de retour.

Vous avez uniquement déclaré avoir été excisée par votre belle-mère à l’âge de 10 ans (page 10 de

votre audition au CGRA du 12 avril 2013).

De surcroit, il ressort de vos déclarations que vous n’auriez aucune autre crainte en cas de retour que

celles liées à votre père (page 32, ibidem). En outre, questionnée sur les troubles psychologiques,

conséquence cochée dans le certificat dont question (cfr. document), vous dites en avoir beaucoup et

parlez de votre enfant, de votre mère et de votre souhait que cette dernière ne soit pas décédée, sans

davantage d'explications, informations ou autre (page 32, ibidem) ; ne mentionnant ainsi que les causes
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mais pas les troubles dont question. Par ailleurs, le certificat ne précise en aucune façon les troubles

dont question (cfr. document).

En ce qui concerne la situation générale, la Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 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 la plupart des partis

politiques d’opposition sont toujours palpables, en raison de l’organisation des élections législatives.

Aucune des sources consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient

réunies pour 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", avril 2013).

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 ci-après dénommé « le Conseil », la partie

requérante fonde, pour l’essentiel, sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans l’acte

attaqué. Elle présente cependant la relation entre la requérante et son voisin [B.D.] de manière quelque

peu différente.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « de l’article 1A de la Convention de

Genève, des articles 48/3 et 57 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de l’article 3 de la C.E.D.H ; du principe général

de la bonne administration, du principe général du droit selon lequel l’autorité administrative est tenue

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et de l’erreur manifeste

d’appréciation » (requête, page 3).

2.3. La partie requérante prend également un moyen de « la violation de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 » (requête, page 7).

2.4. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause.

2.5. En conclusion, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié et à titre subsidiaire, l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
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3. Pièces versées devant le Conseil

3.1. Par un fax daté du 6 septembre 2013, la partie requérante a fait parvenir au Conseil l’ extrait d’acte

de naissance de sa fille établi le 20 septembre 2009, la déclaration de décès d’une dénommée D.F.

établie le 11 juin 2013 à Conakry et un jugement du 2 avril 2013 tenant lieu d’acte de naissance

concernant la requérante ainsi que la transcription de ce jugement datée également du 2 avril 2013.

3.2. Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et

3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition 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 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°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

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, le Conseil constate qu’elles sont

valablement déposées dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent la critique

de la partie requérante à l’égard de la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la

décision entreprise. Elles sont, dès lors, prises en considération.

4. Questions préalables

4.1. Concernant la violation du principe de bonne administration, le Conseil 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 aux réfugiés et aux apatrides (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° 2479/001, notamment p. 94 et suivants).

4.2. En ce que le moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la

cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.3. En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle pour

autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er,

section A, §2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la

CEDH est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-

fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement

séparé.

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 ».

5.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs.
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Tout d’abord, il constate que la requérante ne dépose aucun élément concret et matériel pouvant

attester de la réalité du décès de sa mère lorsqu’elle était âgée de dix ans ou de la naissance de son

enfant hors mariage avec B.D. Ensuite, il relève dans son récit plusieurs incohérences et imprécisions

chronologiques qui l’empêchent de croire qu’elle a effectivement vécu les faits qu’elle relate à la base de

sa demande d’asile.

Il souligne encore plusieurs contradictions majeures dans ses déclarations faites lors de son audition au

Commissariat Général ainsi qu’entre ces mêmes déclarations et celles tenues à l’Office des Etrangers.

Ces contradictions portent en substance sur sa relation avec B.D., la date à laquelle elle a été séparée

de sa fille ou encore le parcours scolaire de ses frères et sœurs. La partie défenderesse relève

également que la requérante fait preuve de nombreuses méconnaissances et imprécisions concernant

B.D., le père de son enfant, ainsi que D.S., la personne qui l’aurait recueillie et forcée à sa prostituer.

Partant, elle remet en cause la réalité de sa relation avec B.D. ainsi que son séjour chez D.S. Par

ailleurs, elle estime que les propos généraux, impersonnels et peu spontanés de la requérante

interdisent de croire qu’elle a été forcée par D.S. à se prostituer. Dès lors que la prostitution forcée de la

requérante n’est pas crédible, la partie défenderesse considère que la réaction de son père après l’avoir

découverte, à savoir la faire mettre en détention durant deux jours à la gendarmerie d’Hamdallaye et

vouloir la marier de force, ne peuvent davantage être tenues pour crédibles. En tout état de cause, elle

estime que la détention de la requérante ne peut être considérée comme établie au vu de ses

déclarations générales et laconiques à son sujet. La partie défenderesse estime également qu’il est peu

crédible que le père de la requérante la donne en mariage forcé à l’un de ses amis alors qu’elle a eu un

enfant hors mariage et s’est prostituée pendant trois années après avoir été chassée du domicile

familial par son père. Enfin, la partie défenderesse considère que le certificat d’excision déposé par la

requérante ne permet pas d’inverser le sens de sa décision.

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

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique de certains motifs de la décision

entreprise. Elle reproche notamment à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte du viol qu’elle

a subi et qui constitue pour elle un mauvais souvenir et un évènement marquant qui a eu beaucoup

d’influence sur sa vie future au point qu’elle en soit touchée physiquement ainsi que moralement et a

dès lors du mal à situer les périodes. Elle fait également grief à la partie défenderesse d’accorder

beaucoup d’importance à des détails qui ne sont pas pertinents, de dénaturer les faits de persécution

qu’elle a relatés en qualifiant ses rapports avec B.D. de « relation amoureuse » alors qu’il ne s’agissant

que d’un ami et que celui-ci l’a violée. Elle soulève encore parfois une mauvaise compréhension de ses

déclarations par l’interprète. De manière générale, elle estime que ses déclarations sont précises et

suffisamment claires et sollicite le bénéfice du doute.

5.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante.

5.5. 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. 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.

5.6. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme en

l’espèce, 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).
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5.7. Tout d’abord, le Conseil relève que la partie défenderesse a remis en cause la naissance de

l’enfant de la requérante aux motifs qu’elle a été incohérente au sujet de l’âge qui était le sien au

moment de la naissance de son enfant et qu’en outre, elle n’a déposé aucun document permettant

d’attester de l’existence de cet enfant qui serait né de sa relation hors mariage avec B.D.

En réponse à ce grief, la partie requérante a fait parvenir au Conseil un extrait d’acte de naissance de

sa fille (voir supra au point 3.1.). Il ressort de la lecture de ce document que la requérante a donné

naissance à une fille dénommée D.D. le 28 août 2009 et que la personne qui s’est déclarée comme

étant le père de cet enfant s’appelle B.D. Par ailleurs, la partie requérante a déposé un jugement tenant

lieu d’acte de naissance la concernant, la transcription de ce jugement ainsi qu’une déclaration de

décès de sa mère qui tendent à attester que cette dernière est décédée en 1998 à une période où la

requérante était âgée d’environ 10 ans, éléments qui avaient également été remis en cause dans l’acte

attaqué. Compte tenu de ces nouvelles pièces déposées par la partie requérante, le Conseil estime qu’il

y a lieu de considérer la naissance de l’enfant de la requérante et le décès de sa mère comme établis à

suffisance.

Ceci étant constaté, le Conseil fait sien l’ensemble des autres motifs de l’acte attaqué qui se vérifient à

la lecture du dossier administratif. Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur l’absence de

crédibilité des éléments déterminants du récit de la requérante à savoir sa relation avec B.D., sa vie

chez [D.], le prostitution forcée à laquelle cette dernière l’aurait soumise, sa détention à la gendarmerie

de Hamdallaye et la décision de son père de la marier de force. 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, les déclarations de la partie

requérante et le document qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs précités relevés par la décision

entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

5.8. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs pertinents de la décision attaquée et ne fournit en

réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit.

5.8.1. Ainsi, la requérante répète à plusieurs reprises avoir été violée par B.D. et que suite à cet

« évènement épouvantable », elle est tombée enceinte, a été menacée de mort et chassée par son père

du domicile familial, contrainte de se prostituer et promise malgré elle en mariage à un vieil ami de son

père (requête, pages 3 et 4). Le Conseil n’est toutefois pas convaincu que la requérante ait été violée

par B.D. En effet, la requérante tient des propos incohérents et confus concernant cet épisode de son

récit et la date à laquelle ce viol se serait produit. En effet, la requérante affirme avoir fréquenté B.D. de

façon régulière, avoir entretenu des rapports sexuels avec lui, être tombée enceinte de ses œuvres et

avoir mis au monde leur enfant commun lorsqu’elle était âgée de 16 ans. Or, il ressort des nouvelles

pièces déposées par la requérante (voir supra point 3.1.) qu’elle a accouché lorsqu’elle était âgée de 20

ans, ce qui contredit ses déclarations selon lesquelles sa relation avec B.D. s’est limitée à la période où

elle était âgée de 16 ans. Par ailleurs, dans son questionnaire rempli à l’Office des Etrangers, la

requérante affirme avoir été violée par « un commerçant » dont elle est tombée enceinte et qui a ensuite

disparu, mais ne précise nullement qu’il s’agit de son voisin B.D. Toutefois, au cours de son audition

devant les services de la partie défenderesse, la requérante affirme qu’elle a entretenu une relation

amoureuse avec B.D. durant « des mois » et qu’elle l’aimait parce qu’il l’aidait financièrement (rapport

d’audition, pages 17 et 18). La requérante déclare encore avoir eu « quelques relations sexuelles » avec

B.D. qui avait finalement pris la fuite lorsqu’il avait su qu’elle était enceinte car il craignait la réaction du

père de la requérante (rapport d’audition, page 17). Plus loin au cours de son audition, la requérante

affirme toutefois qu’elle n’aimait pas B.D. et entretenait des relations sexuelles avec lui parce qu’elle

était dans le besoin et que celui-ci l’aidait matériellement (rapport d’audition, page 21). Le

Conseil observe que la requérante ne fait état du « viol » que lorsque la partie défenderesse la

confronte au contenu de son « questionnaire CGRA » ; ce à quoi la requérante rétorque que lorsque

« quelqu’un parvient à vous dévierger, on peut parler de viol, pcq (sic) c’est quelque chose de

douloureux et cela provoque des douleurs, la maladie et les saignements » (rapport d’audition, page

22). Le Conseil considère que les déclarations fluctuantes, imprécises, contradictoires et généralement

inconstantes de la requérante empêche de croire qu’elle ait effectivement été violée par B.D. Bien au

contraire, lors de son audition au Commissariat Général, la requérante semble faire état d’ une relation

suivie et consentie même si elle était intéressée par l’argent que lui donnait B.D. pour subvenir à ses

besoins. Partant, le Conseil considère aussi que c’est à bon droit que la partie défenderesse a remis en

cause la réalité même de cette relation et estime que contrairement à ce qui est allégué en termes de

requête, la partie défenderesse n’a nullement dénaturé les faits invoqués par la requérante.
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La conviction du Conseil à cet égard est encore renforcée par l’extrait d’acte de naissance de la fille de

la requérante que celle-ci a déposé au dossier de la procédure (pièce 11) et dont il ressort que c’est le

dénommé B.D. qui s’est rendu à la commune en date du 20 septembre 2009 pour y faire la déclaration

de naissance et qu’à cette occasion il s’est lui-même déclaré comme étant le père de cet enfant.

Ces différents constats contredisent les déclarations de la requérante selon lesquelles B.D. s’était enfui

et avait disparu dès qu’il avait su qu’elle était enceinte. Le Conseil estime que cette déclaration de

paternité contribue à remettre en cause le viol allégué par la requérante.

5.8.2. Par ailleurs, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a estimé qu’il n’y a

pas lieu de croire que la requérante a été forcée par D.S. à se prostituer. Le Conseil relève

particulièrement que la requérante affirme s’être prostituée durant « une année et quelques mois »

(rapport d’audition, p. 19) alors qu’il ressort de l’ensemble de ses déclarations et des pièces de

procédure qu’elle a accouché le 28 août 2009 et a commencé à se prostituer trois mois plus-tard

jusqu’en janvier 2013, ce qui correspond à une durée totale supérieure à trois années. Dans sa requête

d’appel, la requérante dénonce « une erreur de la partie adverse ou de l’interprète », explication qui ne

convainc pas dès lors que la requérante a été confrontée à cette incohérence et a réitéré ses propos

pour finalement affirmer « chez nous là-bas, les gens ne passent pas leur temps à calculer tout »

(rapport d’audition, page 19). Or, s’agissant d’une période de la vie qui doit s’avérer très marquante, le

Conseil estime qu’une telle approximation dans le chef de la requérante traduit une absence de vécu.

De plus, le Conseil relève les propos particulièrement succincts et très peu circonstanciés de la

requérante concernant le premier jour où elle a dû se prostituer et de manière générale, concernant sa

pratique de la prostitution durant plus de trois années, lesquels ne reflètent pas un sentiment de vécu

(rapport d’audition, page 27.).

5.8.3. Dès lors que la requérante n’établit pas qu’elle s’est prostituée, il n’y a pas lieu de croire qu’elle a

été arrêtée et détenue à la gendarmerie de Hamdallaye sur ordre de son père qui aurait découvert

qu’elle se prostituait.

5.8.4. Par ailleurs, le Conseil juge particulièrement pertinent le motif de l’acte attaqué selon lequel il est

peu crédible que le père de la requérante, qui l’avait mise à la porte du domicile familial plus de trois

années plus tôt en raison de sa relation et de sa grossesse hors mariage, décide subitement de la

donner en mariage forcé à l’un de ses amis alors qu’elle a eu un enfant hors mariage et s’est prostituée

pendant plus de trois années. Le Conseil juge en effet qu’un tel revirement d’attitude dans le chef du

père de la requérante est totalement invraisemblable. En termes de requête, la partie requérante

n’apporte aucune réponse à ce motif spécifique de la décision.

5.9. S’agissant du bénéfice du doute sollicité en termes de requête, le Conseil ne peut que souligner

que les prémisses pour pouvoir en bénéficier, à savoir que les déclarations du demandeur « doivent être

cohérentes et plausibles », font défaut (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, septembre 1979,

pp. 52-53, n° 203- 204 ; dans le même sens : article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980, et article 4,

§ 5, de la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, J.O.U.E., L 304, pp. 12 et ss). Il n’y a dès lors pas lieu

de l’accorder à la partie requérante.

5.10. Les documents déposés par la partie requérante ne permettent pas de rétablir la crédibilité qui fait

défaut à son récit.

5.10.1. La partie défenderesse estime que le certificat d’excision déposé par la partie requérante au

dossier administratif ne permet pas de renverser le sens de la décision attaquée. La requête, qui est

muette à cet égard, ne rencontre ainsi aucune des objections émises par la décision, auxquelles le

Conseil se rallie.

5.10.2. Quant aux nouveau documents déposés devant le Conseil, ils tendent à établir l’identité de la

requérante, la naissance de sa fille et le décès de sa mère, mais n’établissent pas qu’elle a été violée

par D.B., forcée à sa prostituer et détenue durant deux jours, ni qu’elle a échappé à un projet de

mariage forcé décidé par son père. Au contraire, ainsi qu’il a été dit supra, certaines de ces nouvelles

pièces contribuent encore un peu plus à convaincre de l’absence de crédibilité du récit de la requérante

(point 5.8.1.).
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5.11. Partant, le Conseil estime que 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 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

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 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 que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi du 15 décembre 1985.

6.3. Par ailleurs, dans le développement de sa requête consacré à la protection subsidiaire, la partie

requérante cite des extraits de deux articles internet et d’un article de l’UNHCR daté de 2012 relatifs

notamment au mariage forcé en Guinée. Le Conseil relève toutefois que ces extraits revêtent une

portée générale et ne fournissent aucun élément permettant de rétablir la crédibilité défaillante du récit

de la requérante.

6.4. 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. 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.

6.5. 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. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.
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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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix 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


