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n° 114 288 du 22 novembre 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 22 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 16 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. TWAGIRAMUNGU, avocat, et K.

PORZIO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé la

« partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Vous

n’êtes membre d’aucun parti politique. Vous faites partie d’un groupe avec vos amies d’école dans

lequel vous vous entraidez. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Le 6

juin 2009, votre père décède. Le 12 juin 2009, vous participez à un sacrifice en son honneur à Kindia.
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A la suite de ce sacrifice votre oncle vous apprend qu’un homme a demandé à vous épouser. Vous

refusez, ce qui crée une dispute et pour finir tout le monde quitte les lieux. Le 15 juin 2009, vous

retournez à Conakry, pour finir vos examens à l’université. Le 10 juillet 2009, vous retournez à Kindia

pour les vacances scolaires. De juillet 2009 jusqu’en septembre 2009, vous effectuez un stage à l’EDG

(électricité de Guinée) de Kindia. Le 16 octobre 2009, à la fin de la période veuvage, votre mère épouse

votre oncle. Celui-ci insiste pour que vous épousiez l’homme qu’il a choisi, parce que vous êtes plus

âgée que sa fille qui doit se marier dans une semaine. En tant qu’aînée, vous devez être mariée avant

elle. Vous continuez à dire que vous ne voulez pas de ce mariage.

Le 23 octobre 2009, le mariage de votre cousine est organisé. Votre oncle vous apprend qu’il a décidé

de célébrer votre mariage en même temps. Vous refusez à nouveau, votre oncle demande à votre tante

de ne plus vous laisser sortir. Le mariage à la mosquée est célébré en votre absence. Au crépuscule,

vous et votre cousine, êtes emmenées chez vos maris respectifs. Votre mari vous viole cette nuit et

continue à vous violer pendant la semaine que vous passez chez lui. Il veut également couper le

tatouage que vous avez sur le ventre au couteau. Il constate aussi que vous n’êtes plus vierge et cela

cause un souci pour votre mère.

Le 1er novembre 2009, après que vous ayez amadoué votre mari, il vous laisse sortir avec le chauffeur

pour faire des courses. Vous trompez la vigilance de celui-ci et allez chez une de vos amies, chez qui

vous restez deux jours. Le mardi 3 novembre 2009, vous prenez un taxi pour aller chez votre tante

maternelle à Conakry. Le 29 novembre 2009, votre oncle et votre mari vous retrouvent chez elle. Votre

oncle vous frappe, le mari de votre tante s’interpose et appelle un de ses amis, imam, pour discuter.

Grâce à l’intervention de ce dernier, votre mari accepte que vous restiez à Conakry chez votre tante et

son mari, pour continuer vos études. Il vous rend visite de temps en temps mais vous vous faites passer

pour malade quand il vient ou vous êtes absente.

En février 2010, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte de votre petit ami avec lequel vous

entreteniez une relation depuis 2007. Votre mari apprenant votre grossesse et pensant qu’il est le père,

vous dit de rentrer à Kindia pendant les vacances, en juillet, pour y accoucher. Le 27 juillet 2010,

sachant que vous n’êtes pas à terme et ne voulant pas retourner à Kindia chez votre mari, vous allez

chez une de vos amies à Conakry, chez qui vous resterez jusqu’à votre départ du pays. Le 30 octobre

2010, vous accouchez de deux filles. En janvier 2011, vous reprenez vos études, mais vous apprenez

que votre oncle et votre mari vous cherchent à l’université et vous décidez d’arrêter les cours. Le frère

de votre petit ami vous appelle pour vous dire que votre petit ami et son père ont été arrêtés et placé en

détention dans le Commissariat de Ratoma du 25 septembre 2011 jusqu’au 5 octobre 2011.

Le 30 novembre 2011, vous quittez votre pays avec l’aide d’un passeur et munie de documents

d’emprunt. Vous arrivez le lendemain sur le territoire belge et vous introduisez une demande d’asile le 5

décembre 2011.

En cas de retour en Guinée, vous craignez votre mari et votre oncle en raison du fait que vous avez fui

le mariage qui vous a été imposé.

B. Motivation

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les

mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef,

d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du

15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire pour les motifs suivants.

Pour rappel, le Guide des procédures du Haut-Commissariat aux réfugiés (§§195 et s.) précise que la

charge de la preuve des faits pertinents incombe au demandeur d’asile. Le Commissariat général

constate que vous n’apportez aucun document probant et pertinent permettant d’attester que vous avez

vécu les faits allégués et que vous craignez avec raison d’être persécuté en cas de retour dans votre

pays d’origine (v. à ce propos l’analyse du document que vous déposez faite infra).

Malgré cette absence de preuve, le Commissariat général a la possibilité d’accorder le bénéfice du

doute au demandeur d’asile qui n’a pas pu établir à l’évidence les faits invoqués et ainsi lui accorder le

statut revendiqué (art.57/7ter de la loi du 15 décembre 1980), pour peu qu’il satisfasse aux cinq

conditions cumulatives énumérées à l’article 57/7ter.
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Toutefois, le Commissariat général constate qu’il ne peut, en l’espèce, vous accorder le statut de réfugié

au bénéfice du doute car vous ne répondez pas à la cinquième condition de l’article précité. En effet, la

crédibilité générale de votre récit n’a pu être établie (art.57/7/ter, e) de la loi) et ce, pour les raisons

suivantes. L’analyse de votre récit d’asile empêche, en effet, au Commissariat général de considérer

que vous avez connu des problèmes, dans les circonstances telles que vous les avez décrites.

En effet, plusieurs invraisemblances ont été relevées dans votre récit.

Ainsi, vous dites qu’au soir du sacrifice, votre oncle vous annonce qu’il veut vous marier à quelqu’un, ce

que vous refusez. Votre oncle rétorque qu’il savait que vous alliez dire cela, car quand on envoie un

enfant à l’école son esprit change (cf. Rapport d’audition du 2 janvier 2013, p. 12). En rentrant à Kindia,

après vos examens, votre oncle vous dit chaque jour qu’il a trouvé un homme bon pour vous et que

vous n’avez plus besoin d’étudier. Malgré l’hostilité manifeste que témoigne votre oncle pour l’école, il

vous laisse retourner à Conakry du 15 juin 2009 au 10 juillet 2009, pour terminer vos examens et, après

votre retour, effectuer un stage de deux mois (cf. Rapport d’audition du 2 janvier 2013, pp. 5, 12). Le

contexte que vous tentez de présenter est invraisemblable au vu de la liberté que vous avez eue par

ailleurs pour terminer vos examens et effectuer un stage à Kindia.

Ensuite, après avoir fui votre mari vous vous rendez chez votre tante à Conakry, endroit où vous aviez

l’habitude de vivre pour vos études. Pourtant, vous dites n’y avoir été retrouvée que le 29 novembre

2009, par votre mari et votre oncle (cf. Rapport d’audition du 2 janvier 2013, p. 13). Vous expliquez lors

de votre première audition que votre oncle et votre mari vous ont cherchée chez votre tante le 2

novembre 2009 (cf. Rapport d’audition du 9 juillet 2012, p. 17), alors que vous n’y étiez pas encore.

Mais, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que votre oncle et votre mari mettent

autant de temps à revenir vous chercher chez votre tante alors que c’est chez elle que vous étiez

pendant vos études.

De plus, vous expliquez avoir été mariée de force. Vous décrivez la semaine que vous avez passée

avec votre mari comme une succession de violences à votre égard, ainsi vous dites avoir été violée

pendant toute la semaine, avoir été menacée et votre mari aurait tenté d’enlever le tatouage que vous

aviez sur le ventre avec un coteau (cf. Rapport d’audition du 2 janvier 2013, pp. 13, 23). Pourtant,

lorsque votre mari vous retrouve chez votre tante après votre fuite, il accepte, suite à l’intervention du

mari de votre tante et d’un imam, que vous restiez chez votre tante à Conakry pour continuer vos

études, jusqu’à ce qu’on trouve un moyen de vous transférer dans une école près de Kindia (cf. Rapport

d’audition du 2 janvier 2013, pp. 13, 14). Vous expliquez que votre mari venait de Kindia pour vous voir

à Conakry de temps en temps et que vous lui faisiez croire que vous étiez malade ou vous vous

arrangiez pour ne pas être à la maison dans le but d’éviter d’avoir des relations intimes avec lui (cf.

Rapport d’audition du 9 juillet 2012, p. 18 et Rapport d’audition du 2 janvier 2013, p. 14). Le

Commissariat général estime que dans le contexte que vous tentez de présenter devant les instances

d’asile à savoir que vous avez été mariée de force et que votre mari vous faisait subir des violences

sexuelles répétées, il n’est pas cohérent que votre mari accepte que vous restiez chez votre tante pour

continuer vos études, loin de lui et que de plus vous refusiez en pratique d’avoir des relations intimes

avec lui lorsqu’il vient vous voir à Conakry.

De même, le Commissariat général remarque qu’après avoir quitté le domicile de votre tante pour aller

chez votre amie, ce dont votre mari n’était pas au courant, vous n’aviez pas l’intention de vous cacher

puisque vous êtes retournée à l’Université en janvier 2011. Ce n’est qu’en apprenant que vous y étiez

recherchée que vous avez décidé d’arrêter d’y aller, mais vous continuiez à sortir de la maison de votre

amie pour emmener vos filles à l’hôpital (cf. Rapport d’audition du 2 janvier 2013, p. 14).

Ensuite, vous expliquez ne pas avoir quitté le pays plus tôt car vous pensiez qu’ils avaient abandonné

ce problème, alors que par ailleurs vous dites qu’en janvier 2011, doit six mois après votre départ de

chez votre tante, vous avez dû arrêter l’université parce qu’on vous y cherchait (cf. Rapport d’audition

du 2 janvier 2013, pp. 14, 26), vous ne pouviez dès lors ignorer que votre problème était toujours

d’actualité.

Par ailleurs, vous dites ne pas savoir comment votre oncle et votre mari ont fait pour découvrir l’identité

de votre petit copain (cf. Rapport d’audition du 2 janvier 2013, p. 26).
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Enfin, interrogée sur les recherches dont vous feriez l’objet actuellement en Guinée, vos propos restent

vagues. Ainsi vous dites qu’on vous recherche toujours et que votre petit ami a été arrêté du 1er au 20

juin 2012 et emmené au Commissariat de Ratoma. Invitée à dire comment votre oncle et votre mari

savaient que votre petit ami était revenu à Conakry, vous dites que vous ne savez pas qu’ils ont dû se

renseigner, peut-être à l’école (cf. Rapport d’audition du 2 janvier 2013, pp. 16, 17). Vous dites qu’après

avoir été arrêté, votre petit ami est retourné à Dakar mais qu’actuellement il est revenu en Guinée, à

Kamsar (cf. Rapport d’audition du 2 janvier 2013, p. 16). Vous expliquez également que votre mère a

quitté la concession de votre oncle, vous ne savez pas exactement depuis quand, et que vos sœurs ne

vont plus à l’école. Sur les recherches qu’on ferait pour vous retrouver vous ne dites rien d’autre à part

que vous êtes recherchée dans toute votre famille (cf. Rapport d’audition du 2 janvier 2013, p. 17).

Tous ces éléments combinés empêchent le Commissariat général de considérer que la crédibilité

générale de votre récit a pu être établie par vos propos.

L’unique document que vous remettez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir une attestation de

suivi psychothérapeutique (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°1) ne permet pas de renverser

le sens de la présente décision. Ce document explique que vous souffrez d’insomnies, d’angoisses et

de sentiment de culpabilité en raison du fait que vous avez dû fuir la Guinée sans vos filles et le père de

celles-ci. Il y est également dit que vous craignez que votre mari retrouve vos enfants et qu’ils soient

maltraités. Enfin, ce document dit que vous souhaitez reprendre une vie de famille en sécurité sans peur

d’être forcée de retourner chez votre mari ou d’être tué par lui. Concernant cette attestation, il

n’appartient pas au Commissariat général de mettre en cause l’expertise médicale ou psychologique

d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui émet

des suppositions quant à leur origine. Par contre, il y a lieu de constater que d’une part ce document a

été établi uniquement sur base de vos affirmations et d’autre part qu’il ne peut en aucun cas montrer

que les différents problèmes décrits résultent directement des faits avancés. En effet, le médecin ou le

psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce

traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées, il n’est pas habilité à établir que ces événements

sont effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre demande d’asile mais que vos propos

empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une

supposition avancée par le psychothérapeute qui a rédigé l’attestation. Par ailleurs, à accueillir même

sans réserve cette attestation, le Commissariat général estime opportun de rappeler qu’un document

d’ordre médical ne saurait constituer une preuve formelle ou concluante des faits que vous invoquez

dans le cadre d’une demande de protection internationale. Il ne saurait, tout au plus valoir qu’en tant

que commencement de preuve des faits invoqués, et partant, ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit

crédible et cohérent. Ce n’est pas le cas en l’espèce (cf. supra). Des constations qui précèdent, ce

document ne permet pas, en tout état de cause, de reconsidérer différemment les éléments de votre

dossier.

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

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

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

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

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

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

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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
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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. Les faits invoqués

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

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

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de 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 (ci-après

dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi

du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales ainsi que du principe général de bonne administration. Elle fait également état

d’une erreur d’appréciation.

3.2. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision entreprise et de

reconnaître à la requérante la qualité de réfugié et, à défaut, de lui attribuer le statut de protection

subsidiaire.

4. Question préalable

La seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un

étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un

traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la partie défenderesse ne saurait avoir violé cette

disposition. Le Conseil rappelle néanmoins 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 du 15 décembre 1980. Partant, sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi

du 15 décembre 1980, la circonstance que le retour de l’étranger dans son pays d’origine pourrait

constituer une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales 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.

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

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse estime que les propos tenus par la requérante sont

invraisemblables notamment en ce qui concerne la liberté que son oncle et son mari lui octroi pour la

poursuite de ses études, de ses examens et de son stage, le déroulement et l’actualité des recherches

effectuées à son encontre et l’attitude qu’elle a adoptée face à celles-ci, son peu d’empressement à

quitter le pays et la découverte de l’identité de son compagnon. Enfin, la partie défenderesse constate le

caractère non probant de la pièce déposée à l’appui de la demande.

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

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

entreprise.

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

crédibilité des craintes invoquées et sur l’absence de documents probants pour les étayer.
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5.4. En l’espèce, le Conseil constate que le motif relatif au fait que la requérante ne peut expliquer les

circonstances dans lesquelles son oncle et son mari ont découvert l’identité de son petit ami, est peu

pertinent au vu, notamment, des rapports conflictuels que la requérante affirme entretenir avec son

oncle et son mari.

Les autres motifs de l’acte attaqué relatifs à l’invraisemblance des propos de la requérante au sujet de

son mariage forcé et des circonstances qui l’entourent, se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit. Ils suffisent à

conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans

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

5.5. A la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil juge, à l’instar de la

partie défenderesse, que l’ensemble du récit de la requérante manque de crédibilité . En effet, le

contexte de l’annonce du mariage forcé tel que décrit par la requérante ainsi que l’hostilité de son oncle

par rapport aux études entrent en contradiction avec la liberté dont la requérante a bénéficié pour

terminer ses études et son stage à Kindia. En outre, étant donné que la requérante a séjourné chez sa

tante à Conakry durant ses études, il est invraisemblable qu’elle y ait séjourné plusieurs jours après sa

fuite sans y être inquiétée par son mari et son oncle. De plus, il est inconcevable que ceux-ci n’ait pas

davantage exploité cette piste pour retrouver la requérante. Dans le contexte du mariage forcé tel que

décrit par la requérante - violences physiques et sexuelles, menaces, …-, il est invraisemblable que son

mari lui ait permis de vivre temporairement chez sa tante et de poursuivre sa scolarité et qu’il ne se soit

pas opposé davantage à son refus d’entretenir des relations sexuelles et ce, indépendamment de

l’intervention de l’imam et du mari de sa tante dans la défense de sa cause. Il est encore

invraisemblable que la requérante ne soit pas restée cachée chez son amie après avoir quitté le

domicile de sa tante et qu’elle soit en outre retournée à l’université. Par ailleurs, le peu d’empressement

dont elle a fait montre pour quitter son pays ne permet pas de croire en la réalité des craintes alléguées.

Enfin, la requérante reste à défaut de pouvoir démontrer qu’elle serait actuellement recherchée. Au vu

de l’ensemble de ces éléments, le Conseil estime que le récit de la requérante ne dispose pas d’une

consistance telle qu’il permet de tenir les faits et craintes allégués comme établis.

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

spécifiques de la décision attaquée.

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

d’instance, lesquelles se limitent, tantôt à contester les motifs de l’acte attaqué par des explications qui

relèvent de la paraphrase de propos qu’elle a déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure, ou de

l’interprétation subjective, voire de l’avis personnel, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à

renverser les constats posés par la partie défenderesse.

La partie requérante soutient que l’hostilité de l’oncle de la requérante envers l’école n’était plus

d’actualité au moment des fait étant donné qu’elle était déjà scolarisée. Elle soutient de façon purement

hypothétique que si la requérante ne fréquentait pas encore l’école, son oncle lui aurait interdit de s’y

inscrire mais n’apporte aucun élément probant soutenant la réalité cette affirmation. Le Conseil constate

dès lors que la requérante n’explique pas valablement le comportement de son oncle et la liberté que

celui-ci lui laisse au vu du contexte guinéen et de son hostilité envers l’école et sa volonté de la marier

de force.

Ainsi, afin de justifier le fait que son oncle et son mari n’auraient pas effectué davantage de recherches

au domicile de sa tante, la requérante explique que ces derniers ont effectué des recherches au

domicile de sa tante le jour avant qu’elle ne s’y rende et que ces recherches ont donc échoué, que

Conakry se trouve à une distance d’environ cent cinq kilomètres de Kindia et que les deux hommes

devaient se coordonner pour effectuer les recherches. Le Conseil ne peut se satisfaire de ces

explications étant donné qu’il s’agissait du lieu où la requérante a séjourné durant ses études. Le

comportement de ces personnes tel que décrit par la requérante ne démontre pas une réel volonté de

persécution de leur part.

Au vu du contexte guinéen et du mariage forcé, Au vu du contexte familial décrit par la requérante, le

Conseil ne peut croire que la médiation d’un imam et d’un membre de la famille maternelle ait été

suffisante pour contrer la volonté du mari de la requérante de l’empêcher de poursuivre ses études et
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pour mettre fin aux violences dont il est l’auteur. Par ailleurs, la requérante ne démontre nullement

l’intervention de ce tiers.

Alors que la requérante soutient avoir quitté le domicile de sa tante en juillet 2010 pour ne pas être

retrouvée par son oncle et son mari et s’être installée chez une amie, le Conseil constate qu’elle reprend

le cours de ses études sans se soucier des recherches dont elle pourrait encore faire l’objet. Le Conseil

estime qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par la requérante

ne serait pas retournée à l’université et que cette attitude ne correspond pas à celle d’une personne qui

craint avec raison d’être persécutée. Une telle prise de risque, même à prendre en compte le jeune âge

de la requérante ainsi que sa situation personnelle, familiale et scolaire, ne peut se justifier.

Bien que la requérante indique qu’elle pensait que son oncle et son mari ne pourraient la retrouver ou

qu’ils avaient abandonné les recherches à son encontre, elle ne fait état d’aucun élément probant

permettant de démontrer que tel serait effectivement le cas. Le Conseil n’aperçoit d’ailleurs aucun

élément dans le récit de la requérante qui aurait pu la conduire à conclure à une telle attitude de la part

de ses persécuteurs allégués. En tout état de cause, au vu du contexte général relaté par la requérante,

le Conseil estime qu’une personne placée dans ces circonstances aurait montrer plus d’empressement

à quitter son pays.

Contrairement à ce que soutient la partie requérante en termes de requête, la Conseil constate, à la

lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, que les déclarations de la requérante au

sujet des recherches dont elle affirme faire l’objet et dont elle soutient avoir été informée par sa mère et

son petit ami, sont vagues. La partie requérante reste en défaut de fournir des informations ou

indications circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant

établissant que la requérante serait actuellement recherchée dans son pays en raison des éléments

invoqués.

Il importe de rappeler 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.

En ce qui concerne l’attestation attestant des difficultés psychologiques auxquelles est confrontée la

requérante, si le Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un

membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les

séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par

contre, il considère que, ce faisant, le médecin et/ou le psychologue ne peuvent pas établir avec

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été

occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2 468). Ainsi, l’attestation

du psychothérapeute Y. C. fait état des faits déclarés par la requérante: mariage forcé, violences et

menaces. Ce document doit certes être lu comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des

événements vécus par la requérante. Par contre, il n’est pas habilité à établir que ces événements sont

effectivement ceux qu’invoque la requérante pour fonder sa demande d’asile, mais que les propos de la

requérante empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme

une supposition avancée par le médecin ou le psychologue qui a rédigé l’attestation. En tout état de

cause, ce document ne permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité défaillante des propos de la

requérante.

5.7. Le Conseil constate qu’il ressort des documents mis à sa disposition que la situation en Guinée

s’est dégradée et que les membres de l’ethnie de la requérante, à savoir les Peuls, ont été la cible de

diverses exactions. Ces documents ne permettent pas de conclure que tout membre de l’ethnie peuhl

aurait aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté de ce seul fait, mais il s’en dégage un

constat de tensions interethniques incitant à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des

demandes d’asile de ressortissants guinéens appartenant à cette ethnie. En l’espèce, la requérante, à

l’égard duquel le Conseil juge que ni les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile, ni la

crainte qu’elle allègue de ce chef en cas de retour en Guinée, ne sont crédibles, n’a fait valoir en cours

de procédure aucun élément personnel, autre que sa qualité de peuhl, susceptible d’être révélateur

d’une crainte de persécution actuelle qu’elle pourrait légitimement nourrir en cas de retour en Guinée.

En d’autres termes, que la requérante soit d’origine peuhle n’est pas suffisant pour lui faire craindre
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avec raison d’être persécuté si elle devait retourner dans son pays. Elle n’apporte, par ailleurs, en

termes de requête, aucun élément qui soit de nature à énerver ce constat.

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

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

demande. En particulier, l’examen de l’argument, développé en termes de requête, relatif à la possibilité

pour la requérante d’obtenir une protection de la part de ses autorités ou de son entourage familial

contre les faits allégués est superfétatoire, ces faits manquants de crédibilité.

5.9. En outre, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé les principes visés par la

requête, a commis une erreur d’appréciation, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision. Il

considère au contraire que la partie défenderesse explicite suffisamment les motifs de sa décision, qui,

pris dans leur ensemble, mènent à la conclusion que la requérante n’a établi ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

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

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

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

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

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

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

6.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, aux motifs que la requérante craint, en cas de retour dans son pays, d’être victime de

tortures et de traitements inhumains et dégradants. Elle ajoute que la requérante a déjà été victime de

violences, en ce compris de violences sexuelles. Enfin, elle soutient que la situation sécuritaire s’est

dégradée en Guinée et qu’il s’agit de violences aveugles dans le cadre d’un conflit armé interne.

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 établis, 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 éléments, « 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 1980.

6.3. Comme constaté ci-dessus, il ressort des documents mis à disposition, et auxquels se réfère la

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

requérante, à savoir les Peuls, ont été la cible de diverses exactions. Ces documents ne permettent pas

de conclure que tout membre de l’ethnie peuhl aurait aujourd’hui des raisons de craindre de subir des

atteintes graves, mais il s’en dégage un constat de tensions interethniques incitant à faire preuve d’une

particulière prudence dans l’examen des demandes d’asile de ressortissants guinéens appartenant à

cette ethnie.

A cet égard, la partie requérante reste en défaut d’établir que les Peuls pourraient de cette seule qualité,

être victimes d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi. Le Conseil n’aperçoit quant à lui, ni

dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a

de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la requérante encourrait,

en sa seule qualité de peul, un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4, §

2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier

qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4,

§ 2, c), de la même loi.

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

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de subir des atteintes graves

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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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 vingt-deux novembre deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J. MAHIELS


