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n° 128 584 du 2 septembre 2014

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er mars 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 janvier 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 juin 2014 convoquant les parties à l’audience du 23 juillet 2014.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER loco Me C.

MANDELBLAT, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké, de religion musulmane et vous

proviendriez de Conakry, en République de Guinée.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Le 31 décembre 2002, à l’âge de 16 ans, vous auriez été mariée de force à [M.C.]. Vous auriez tenté de

vous opposer à ce mariage, sans succès.
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De votre union sont nés quatre enfants.

Le 10 juin 2010, votre mari serait décédé dans un accident de voiture.

Le grand frère de votre mari, [A.S.C.], serait venu à votre domicile et vous aurait dit que dans leur

coutume, lorsqu’une belle-fille de la famille perd son mari, elle doit épouser son beau-frère aîné. Il vous

aurait frappée et vous aurait demandé les documents du terrain que vous occupiez. Vous les lui auriez

remis. Vous seriez ensuite allée dénoncer à la police de Matoto le fait que votre beau-frère vous ait pris

vos droits de propriété. Celle-ci vous aurait répondu qu’il s’agissait d’un problème familial et n’aurait pas

donné suite à votre plainte.

Le 20 juin 2010, le jour du sacrifice de votre mari, votre père vous aurait annoncé que vous vous

marierez le jour-même avec le grand frère de votre mari. Vous auriez refusé mais votre père vous aurait

battue. Le mariage aurait été célébré et vous auriez été conduite chez votre mari. Celui-ci vous aurait

violée à plusieurs reprises et vous auriez été victime de sévices sexuels infligés par votre mari. Enceinte

de votre premier mari, suite à cela, vous auriez perdu l’enfant que vous portiez.

Le 4 juillet 2010, vous vous seriez enfuie avec vos enfants chez une de vos amies et y seriez restée 10

jours. Pendant votre séjour chez elle, votre famille aurait été à votre recherche.

Le 15 juillet 2010, laissant vos enfants chez votre amie, vous auriez quitté la Guinée et seriez arrivée

sur le territoire belge le lendemain.

Le 17 juillet 2010, vous avez introduit une demande d’asile.

Le 16 mai 2011, vous avez donné naissance à un garçon [S.S.J.]. Vous auriez rencontré son père à

Bruxelles et n’auriez plus de ses nouvelles depuis.

Vous ne versez aucun document à votre dossier.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 , ni un risque de subir des atteintes graves telles

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

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous invoquez craindre votre belle-famille ainsi que votre

propre famille qui vous aurait forcé à épouser le grand frère de votre mari décédé. Ce dernier serait

décédé dans un accident (Audition CGRA, page 11).

Or, en raison de contradictions et de méconnaissances sur des éléments essentiels de votre récit,

aucun crédit ne peut lui être accordé. Remarquons au préalable que vous ne déposez aucun document

à l’appui de votre demande d’asile et ce alors que vous êtes en Belgique depuis juillet 2010, soit depuis

plus de deux ans et que vous seriez en contact avec la Guinée depuis votre arrivée en Belgique en

juillet 2010 (Ibidem, p.7). En effet, vous ne déposez aucun document concernant ni la naissance de vos

enfants ni de document prouvant le décès de votre mari, fait pourtant à l'origine de vos problèmes, à

savoir le lévirat qu’on aurait voulu vous imposer. Remarquons que l’article 223 du Code civil guinéen

dispose que « l'acte de décès sera dressé par l’Officier de l’état civil de la Commune où le décès a eu

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

renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible ». Vous auriez donc très bien pu

fournir un acte de décès pour étayer vos déclarations. L’article 192 du même Code stipule que « Les

déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l’accouchement, à l’Officier de l’état

civil du lieu ». Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié

permet une atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la

charge de la preuve sur l’instance chargée d’examiner votre requête à qui il n’appartient pas de

chercher elle-même les éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations du demandeur

d’asile.

Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de

réfugié. Cependant, cela suppose comme condition minimale que votre récit soit circonstancié, cohérent

et plausible. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Partant, l’on ne peut tenir ni la naissance de vos enfants
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découlant de votre mariage ni le décès de votre premier mari, à l’origine du lévirat qui vous aurait été

imposé, pour établis.

En ce qui concerne le déroulement de la cérémonie de votre second mariage, élément à la base de

votre demande d’asile, vos propos inconsistants ne nous permettent pas de le considérer comme étant

établi. En effet, il vous a été demandé à cinq reprises de décrire en détails votre mariage et vos

déclarations sont restées particulièrement sommaires. Ainsi, invitée une première fois à fournir des

détails sur ce jour où vous vous êtes marié en expliquant par exemple les paroles prononcées par

l’imam et si des rituels particuliers auraient été accomplis, vous vous limitez à dire « ils ont cuisiné du riz

gras, des haricots, des frites, du poulet » (Ibid., p. 14), ce qui ne répond pas à la question posée.

Conviée une seconde fois à donner le plus de détails possibles sur le déroulement de votre second

mariage, vous vous cantonnez à répondre : « Ils ont mis du riz, de la cola, du sel dans la calebasse, une

aiguille » (Ibid.), ce qui reste une description sommaire du jour de votre mariage. Questionnée une

troisième fois à ce sujet, vous déclarez « ce jour-là c’était le jour du sacrifice de mon premier mari, je

portais des habits blancs et mon papa a fait appel aux imams, il a dit qu’il va me donner de force »

(Ibid., p. 16). Cela ne répond encore une fois pas à la question. Lorsqu’il est vous est précisé que l’objet

de la question est que vous décriviez la cérémonie du mariage en elle-même en la détaillant, vous dites

: « Rien. C’est quand je me suis opposée que mon papa m’a giflée. La belle famille a apporté la

calebasse et ils ont scellé le mariage » (Ibid.). Une fois encore, vous ne répondez pas à la question.

Enfin, la question vous a été posée une dernière fois et vous rétorquez « Ils ont apporté une calebasse

et ils ont mis le voile sur moi et après ils nous ont pris pour nous emmener chez l’homme » (Ibid.). Parce

que lacunaires, imprécises, concises et dénuées de toute spontanéité, vos déclarations n’emportent pas

notre conviction. Le CGRA est en droit d’attendre un récit circonstancié, précis et spontané dans la

mesure où il s’agit d’informations portant sur des faits que vous auriez vécus personnellement et qui ne

nécessitent aucune connaissance cognitive ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des constatations

faites supra. Dès lors que vos propos à cet égard ne reflètent pas l’évocation de faits réellement vécus,

nous considérons que votre second mariage n’est pas crédible.

De plus, invitée à décrire votre mari, vous vous limitez à dire qu’il est costaud, très noir et qu’il avait une

barbe (Ibid., p. 20). Quant à son caractère, vous vous bornez à dire que ce ne serait pas une bonne

personne, qu’il serait méchant (Ibid.). A la question de savoir si vous auriez autre chose à ajouter par

rapport à cela, vous répondez par la négative (Ibid.). Cette description particulièrement sommaire ne

permet en rien de pouvoir reconnaître votre mari parmi d’autres individus et n’est pas acceptable dans

la mesure il aurait été votre beau-frère depuis votre premier mariage en 2002 et vous aurait rendu visite

à votre domicile conjugal durant votre premier mariage. En outre, vous déclarez ignorez ses horaires

(Ibid., p. 21). Confrontée à cela, vous dites que vous étiez là-bas et que vous ne l’aimiez pas, qu’il ne

vous donnait pas à manger et que vous ne parliez pas (Ibid.). Cette réponse ne peut être retenue

comme satisfaisante dans la mesure où, comme mentionné supra, il aurait été votre beau-frère depuis

2002.

En outre, interrogée sur le déroulement de vos journées au domicile conjugal de votre second mari,

vous vous cantonnez à dire : « Là-bas que la souffrance depuis que je suis arrivée, il me faisait l’amour

comme il veut, me mettait sa main dans mon vagin, j’allais cueillir des mangues pour me nourrir moi et

mes enfants » (Ibid., p. 20). Cette description sommaire ne reflète pas des faits réellement vécus et

n’emportent pas notre conviction.

Quant à vos coépouses, qui à la base auraient été vos belles-soeurs depuis 2002, vous êtes restée en

défaut de dire si elles avaient consentis à leur mariage. Vous répondez qu’elles ne vous auraient pas

donné le temps de leur demander cela (Ibid., p. 21). Cette réponse n’est pas convaincante étant donné

qu’elles seraient venues à votre domicile lorsque vous étiez mariée (Ibid.). Vous ignorez également

quand est ce que votre second mari rejoignait vos coépouses (Ibid., p. 19). Cela renforce le doute émis

supra sur le mariage que vous alléguez.

Ajoutons que vous n’avez pas été en mesure de déterminer de manière claire le jour où vous auriez

quitté le domicile conjugal. Vous dites dans un premier temps que vous seriez partie le 4 mai 2010 (soit

avant même la mort de votre mari – Ibid., p. 9), vous déclarez ensuite ne pas vous souvenir de la date

(Ibid., p. 19), et affirmez enfin le 4 juillet 2010 (Ibid.).

Confrontée à cela, vous maintenez vos dernières déclarations (Ibid., p. 20). Cette explication ne lève

pas cette contradiction et ne nous convainc nullement.
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Quant au lieu de séjour actuel de vos quatre enfants restés en Guinée, vous dites, dans un premier

temps, qu’ils seraient chez votre amie et, dans un second temps, vous déclarez qu’ils se trouveraient

chez une autre personne, Monsieur [D.]. Vous indiquez que vos parents auraient voulu récupérer vos

enfants et que c’est à ce moment-là que votre amie les aurait confiés à Monsieur [D.] (Ibid., p. 25).

Confronté à cette contradiction, vous répondez que la question ne vous a pas été posée auparavant.

Cette explication ne lève pas cette contradiction dans la mesure où la question vous a été posée

clairement et vous avez clairement répondu qu’ils seraient chez votre amie.

Remarquons pour le surplus que vous affirmez être recherchée par votre famille mais êtes restée

incapable de déterminer de manière concrète comment ses recherches se seraient déroulées (Ibid., p.

22). A trois reprises, la question vous a été posée. A cela, vous vous vous bornez à répondre qu’ils vous

recherchent en mentionnant les raisons mais sans en expliquer la manière : « Ils me recherchent parce

que je n’ai pas accepté de rester chez l’homme », « Ils me recherchent comme ça parce que je n’ai pas

accepté, ils ne savent pas où je me trouve, c’est pour ça qu’ils me recherchent », « Ils me recherchent

parce que j’ai quitté l’homme, ils me recherchent dans mon quartier » (Ibid., p. 22). Ce manque de

connaissances quant aux recherches qui auraient été faites pour vous retrouver nous amène à croire

que vous n’étiez pas recherchée par votre famille. Vous mentionnez cependant que le gardien de votre

amie aurait été informé qu’on vous rechercherait mais vous ignorez qui lui aurait transmis cette

information. Vous n’auriez pas posé la question à ce dernier parce que vous auriez été inquiète et que

vous auriez eu peur (Ibid.). Ces explications ne peuvent être retenues comme étant satisfaisante dans

la mesure où elle n’explique pas votre inertie et n’emportent pas notre conviction dans la mesure où

elles ne correspondent pas à l’attitude d’une personne qui invoque une crainte de persécution ou un

risque réel de subir des atteintes graves. Et ce d’autant plus que vous êtes en contact avec la Guinée

depuis votre arrivée en Belgique.

Par conséquent, ces contradictions et imprécisions relevées supra, car elles portent sur des éléments

essentiels de votre récit d’asile, à savoir le lévirat, nous amènent à considérer que celui-ci n’ait pas de

fondement dans la réalité.

Au vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte de

persécution au sens de la Convention précitée ou un risque réel de subir des atteintes graves.

Par ailleurs, La Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet

été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours

palpables. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections

législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques

de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever cette période de transition et

permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012). »

Vous ne déposez aucun document à l’appui de votre récit d’asile. Au vu de la longueur de votre séjour

en Belgique (depuis juillet 2010), il est très difficilement compréhensible que vous ne déposez aucun

document concret à l’appui de votre récit d’asile (vécu peu de temps avant votre arrivée en Belgique).

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. »
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2. Les faits invoqués

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

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

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3 et 62 de la

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

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 ») et du principe général de bonne

administration.

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

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité

de réfugié (requête, page 8).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante dépose, en annexe de sa requête, de nouveaux documents, à savoir, une carte

nationale d’identité au nom de la requérante ; un extrait d’acte de naissance au nom de la requérante ;

quatre extraits d’acte de naissance aux noms d’[A.C.], [Ma.C.], [C.C.] et [M.’M.C.] ; un extrait d’acte de

décès au nom de [C.Mo.] ; un bordereau d’envoi ; un document, non daté, intitulé Les femmes et les

pratiques coutumières et religieuses du mariage en République de Guinée.

4.2 Le 10 juillet 2014, la partie défenderesse a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, un nouveau document, à savoir un document intitulé COI Focus – GUINEE – La

situation sécuritaire du 31 octobre 2013.

4.3 Le 16 juillet 2014, la partie défenderesse a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, un nouveau document, à savoir un document intitulé COI Focus – GUINEE – La

situation sécuritaire « addendum » du 15 juillet 2014.

4.4 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Discussion

5.1 Le Conseil constate que la partie requérante sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié au

sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève, tel que déterminé à l’article 48/3 de la

loi du 15 décembre 1980, mais ne sollicite pas l’octroi du statut de la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il rappelle néanmoins la teneur de l’article 49/3 de la loi qui

dispose que : « Une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection

subsidiaire se fait sous la forme d'une demande d'asile. Cette demande d'asile est d'office examinée en

priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le

cadre de l'article 48/4. ». Dans la mesure où la partie requérante n’invoque aucun argument spécifique

sous l’angle de cette disposition, le Conseil examine les deux questions conjointement.

5.2 Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la

requérante en raison du manque de crédibilité de son récit.

Elle observe que la requérante ne dépose aucun document concernant la naissance de ses enfants ou

le décès de son époux et considère dès lors qu’elle ne peut tenir pour établis ces événements. Par

ailleurs, elle estime que les propos inconsistants de la requérante concernant le déroulement de son
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second mariage, la description de son époux, de ses journées au domicile conjugal et de ses

coépouses ainsi que son incapacité à déterminer la date de la fuite du domicile conjugal ne permettent

pas de considérer ce second mariage comme établi. Elle relève par ailleurs une contradiction quant au

lieu de séjour actuel de ses quatre enfants restés en Guinée et estime en outre que la requérante est

restée incapable de déterminer de manière concrète les circonstances dans lesquelles les recherches à

son encontre se seraient déroulées. Elle estime enfin qu’il n’existe pas actuellement en Guinée de

« violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre

1980.

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

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

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

crédibilité des craintes et risques réels invoqués.

5.5.1 En l’espèce, le Conseil estime qu’hormis le motif portant sur l’absence de documents relatifs aux

enfants de la requérante et au décès de son époux, les motifs de l’acte attaqué relatifs au déroulement

de la cérémonie de son second mariage sont établis et pertinents.

Il en va de même en ce qui concerne les motifs de l’acte attaqué relatifs à la description du second

époux de la requérante, de ses coépouses et du déroulement de ses journées au domicile conjugal.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité et au bien-fondé des

éléments qui sont présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de

protection internationale, à savoir son mariage forcé avec le grand frère de son défunt époux.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

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

spécifiques de la décision attaquée.

5.5.3 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 3 à 7) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature

à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

5.5.4 Ainsi encore, concernant le déroulement de la cérémonie de son second mariage, la partie

requérante soutient qu’il n’y a rien d’anormal à poser plusieurs fois une même question ; que l’officier de

protection ne s’est pas adapté à la situation et au profil de la requérante, à savoir le fait que le

nourrisson de la requérante était particulièrement difficile le jour de l’audition, que celle-ci n’a jamais été

scolarisée et qu’elle n’a pas l’habitude de structurer sa pensée ; que des questions fermées auraient dû

être posées et que seul doit compter le contenu de ses déclarations même si elles ont été livrées de

manière saccadée (requête, pages 3 et 4).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications et estime que la partie requérante n’établit nullement en

quoi la partie défenderesse ne serait pas adaptée à la situation et au profil de la requérante.

En effet, il estime que les pleurs de l’enfant de la requérante lors de son audition ne peuvent à eux seuls

expliquer le caractère lacunaire de ses déclarations à propos des éléments essentiels de sa demande

de protection internationale.
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De même, il estime l’absence d’instruction de la partie requérante ou sa difficulté à structurer sa pensée

ne suffisent pas à expliquer le manque de consistance général de son récit, compte tenu du nombre, de

la nature et de l’importance des imprécisions dans ses déclarations qui portent sur des informations

élémentaires, relatives au déroulement de son second mariage, élément qui est à la base de sa

demande d’asile.

S’agissant de l’allégation selon laquelle la partie défenderesse aurait dû poser à la partie requérante des

questions fermées plutôt qu’ouvertes, le Conseil constate qu’elle n’est pas de nature à restituer à ses

déclarations la crédibilité qui leur fait défaut. En effet, le Conseil estime qu’il pouvait être

raisonnablement attendu de sa part qu’elle fournisse des informations plus précises et consistantes sur

la cérémonie de son second mariage. Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme

semble le penser la partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel

fait ou si elle peut valablement avancer des excuses aux contradictions et imprécisions de ses propos,

mais bien d’apprécier si elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a

quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’elle a des raisons fondées de

craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays, quod non en l’espèce.

5.5.5 Ainsi enfin, concernant son second « époux forcé », ses coépouses et le déroulement de ses

journées, la partie requérante soutient que la requérante a, du mieux qu’elle a pu, décrit son second

« époux forcé » et le déroulement de ses journées et expliqué qu’il lui inspirait du dégoût. Elle insiste

aussi sur le fait que la requérante n’est restée chez son second époux que dix jours, que la partie

défenderesse minimise les violences sexuelles dont elle a été victime, que la requérante n’a pas évoqué

avoir rencontré ses coépouses du temps où elles étaient ses belles-sœurs ni avoir partagé avec elles

des cérémonies de fêtes ou autre, que du temps du premier mariage elle n’avait pas de contact

privilégié avec elles, ce qui est resté identique lorsqu’elles sont devenues coépouses (requête, page 4,

5 et 6).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications, étant donné que même si la requérante prétend

n’être restée que dix jours chez son second époux, qui lui inspirait du dégoût, ou n’avoir pas eu de

contacts privilégiés avec ses coépouses, au temps où elles étaient encore ses belles-sœurs, il est

invraisemblable qu’elle fasse preuve d’autant d’imprécisions dans ses déclarations relatives à ce dernier

et ses coépouses, étant donné qu’elle allègue avoir été mariée depuis 2002 avec son premier conjoint,

frère de ce second conjoint allégué, de sorte qu’il peut être raisonnablement attendu d’elle qu’elle donne

des indications précises à son sujet et au sujet de ses coépouses, quod non.

5.5.6 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les

motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa

demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

5.5.7 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 5.5.1 du présent arrêt, suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres arguments de la requête, ceux-

ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion.

5.5.8 Les documents déposés par la requérante ne permettent pas de modifier ce constat.

La carte d’identité nationale au nom de la requérante, son extrait d’acte de naissance ainsi que les

quatre autres extraits de naissance aux noms d’[A.C.], [Ma.C.], [C.C.] et [M.’M.C.] constituent des

commencements de preuve de l’identité de la requérante et de celles de ses quatre enfants, éléments

que le Conseil estime établis, mais qui ne permettent nullement de rétablir la crédibilité des déclarations

de la requérante quant au lévirat qu’elle allègue.

L’extrait d’acte de décès au nom de [C.Mo.] constitue un commencement de preuve du décès de son

époux. Toutefois, il estime que si la requérante a établi à suffisance le décès de son époux, l’ensemble

de ses déclarations vagues et lacunaires quant au lévirat forcé qu’elle invoque avec le frère de son

défunt époux empêche de considérer ce lévirat comme établi.
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En ce qui concerne le document intitulé Les femmes et les pratiques coutumières et religieuses du

mariage en République de Guinée, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de

violations des droits de l’homme dans un pays et de l’existence de la pratique du mariage forcé et du

lévirat dans ce pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être

persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel

d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en

l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement

exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

Le bordereau d’envoi atteste uniquement l’envoi d’un courrier de la Guinée vers la Belgique.

5.5.9 En outre, à supposer que la requête vise également l’octroi de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre argument ou élément

qui permettrait d’établir que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un tel contexte de «

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », ni que la partie requérante risquerait

de subir pareilles menaces en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit

dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.6 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

6. 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.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

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 deux septembre deux mille quatorze par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.
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Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


