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n° 134 803 du 9 décembre 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 2 décembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 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 12 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 2 décembre 2014.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

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

avocat, et A. E. BAFOLO, 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 déclariez mineure d'âge née le 13 janvier 1996 au moment de votre demande d’asile. Selon

vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie peule. A l’appui de votre

demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Votre mère avait du vous confier à votre famille paternelle à votre naissance car vos parents n’étaient

pas mariés. Votre père vous a éduquée avec l’aide de sa soeur [O.D.].

Après le décès de votre père en 2007, vous avez été éduquée uniquement par votre tante. Votre tante

vous traitait moins bien que son propre fils. Vous en parliez régulièrement à un ami de votre père, [A.B.].

Durant les vacances, en 2011, votre tante a décidé de vous faire exciser. Elle vous a également imposé
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d’arrêter l’école. Vous étiez en 9ème année. Un homme venait régulièrement offrir des cadeaux à votre

tante. Lorsque vous aviez 17 ans, elle a décidé de vous marier à cet homme. Une semaine après, vous

avez été donnée en mariage. C’était le 17 mai 2013. Une cérémonie religieuse a eu lieu. Vous avez

vécu chez votre mari durant une semaine. Vous avez volé de l’argent à votre mari puis vous avez pris la

fuite. Vous vous êtes refugiée chez l’ami de votre père qui vous a aidée à organiser votre voyage. Vous

avez quitté la Guinée le 25 juin 2013. Vous êtes arrivée en Belgique munie de documents d’emprunt le

26 juin 2013 où vous avez demandé l’asile le jour même.

Vous craignez votre tante car elle vous a mariée de force. Vous craignez votre mari car vous lui avez

volé de l’argent. Vous craignez d’être réexcisée car vous n’êtes pas « propre ».

B. Motivation

Tout d’abord, conformément à la décision qui vous a été notifiée en date du 23 juillet 2013 par le service

des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge conformément aux articles 3§2,2°, 6§2,1°

; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-

programme du 24 décembre 2002 modifiée par les lois-programmes du 22 décembre 2003 et 27

décembre 2004, les résultats du test médical indiquent que vous seriez âgé de 20,7 ans avec un écart-

type de 2 ans. Dès lors, vous ne pouvez pas être considérée comme mineure d’âge. En conséquence,

la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut vous être appliquée.

A l’audition, vous avez déclaré n’être pas d’accord avec cette décision (p. 16). Néanmoins, notons que

vous n’avez apporté aucun élément ou preuve permettant de renverser ce constat (p. 4).

Il ressort de l’examen attentif de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments permettant

de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

Ainsi, le Commissariat général ne peut pas croire que vous avez été mariée de force par votre tante.

Tout d’abord, le Commissariat général ne peut pas croire que vous avez été élevée par votre tante. En

effet, en date du 06 août 2013, vous avez déclaré à l’Office des étrangers avoir des parents biologiques

mais ne pas avoir d’autres parents ou tuteurs qui vous ont éduquée. Le fait d’avoir ou non été élevée

par votre tante est un élément fondamental de votre demande d’asile dans la mesure où vous expliquez

que c’est votre tante qui vous a mariée de force. Vu la déclaration que vous avez faite à l’Office des

étrangers, le Commissariat général ne peut pas croire que vous avez été éduquée par votre tante après

le décès de votre père en 2007.

De plus, vous dites que votre tante vous a mariée de force car elle était méchante avec vous. Relevons

pourtant qu’il s’est écoulé quatre années avant que votre tante n’invoque le sujet d’un mariage vous

concernant (p. 11 et 13) ; que durant cette période vous avez continué à fréquenter l’école et à voir vos

amis après l’école.

De plus, vous dites que vous étiez au courant des préparatifs organisés pendant une semaine avant la

célébration du mariage. Or, à part évoquer des généralités – le mari a donné de l’argent pour

l’organisation, les femmes ont cuisiné la veille, les voisins et amis ont été informés (p. 14) – vous n’avez

pas fourni d’autres éléments. Vous déclarez en effet que vous ne vous êtes pas intéressée aux

préparatifs ni à l’organisation car ce mariage ne vous intéressait pas (p. 11). Le manque d’intérêt que

vous invoquez ne peut pas être considéré comme un comportement cohérent de la part d’une personne

qui dit rejeter le fait d'être mariée dans de telles circonstances.

De plus, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général d'avoir effectivement vécu avec cet

homme. Durant votre vie commune d’une semaine, vous parlez seulement de généralités tellles que

vous n’avez pas cuisiné les deux premiers jours et vous êtes allée sur le marché le troisième jour; le

mari a passé toute la semaine chez vous mais vous avez réussi à ne pas avoir de relations sexuelles

avec lui en lui faisant croire que vous étiez réglée; vous lui apportiez à manger ; et enfin vous avez

rendu visite à la mère de votre mari un jour (p. 15). Les généralités sans autres précisions relevées ci-

dessus ne permettent pas de refléter un vécu.
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Relevons en outre l’existence d’une contradiction. Dans le questionnaire de composition de famille

rempli à l’Office des étrangers, vous avez déclaré ne pas avoir de renseignement sur les parents de

votre époux. En audition, vous expliquez pourtant avoir rendu visite à la mère de votre époux, « Je la

connais » dites-vous (p. 15).

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne peut pas croire que vous avez été mariée de force

par votre tante.

Vous remettez un document médical daté du 23 septembre 2013 attestant que vous avez été excisée. Il

s’agit d’une excision de type 1. Le Commissariat général ne remet pas en cause votre excision mais ne

peut pas croire en votre crainte d’être à nouveau excisée que vous invoquez. En effet, vous déclarez

vous-même n’avoir jamais entendu parler de cette pratique autour de vous en Guinée (p. 10). De plus,

vous liez cette crainte à votre mari qui selon vous voudrait que vous soyez éxcisée à nouveau parce

que vous n'êtes pas propre. Or, rappelons que votre mariage a été remis en cause. De plus, vous

n'expliquez pas clairement ce que signifie le fait de ne pas être "propre". Vous dites qu'il faut tout

enlever sans expliquer pourquoi il faudrait faire cela (p. 10). Dès lors, puisque le contexte de la

réexcision n’est pas crédible, le risque de réexcision ne l’est pas non plus.

Vous n’avez pas d’autres problèmes ni d’autre crainte en Guinée. Vous n’êtes membre d’aucun parti ;

vous avez simplement une sympathie pour Cellou Dalein Diallo mais le fait de regarder passer les

manifestants ne vous a jamais posé de problème (p. 08). En outre, vous n’avez pas non plus rencontré

de problèmes du fait que vous êtes née hors mariage, seulement quelques réflexions faites entre amies

(p. 16).

Pour ce qui est de la situation générale qui prévaut dans votre pays, les différentes sources

d’information consultées s’accordent à dire que 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 ont eu lieu en raison de l’organisation des élections législatives. Celles-ci se sont

déroulées dans le calme le 28 septembre 2013 et les résultats complets ne sont pas encore connus. »

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

Par conséquent, vous êtes restée en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez et, partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou

d’octroi du statut de protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 A l’appui de son recours, 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, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/2 et
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suivants, 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 »).

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision litigieuse,

partant, à titre principal, de reconnaître à la partie requérante la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire,

de lui accorder le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle postule l’annulation

de l’acte attaqué.

3. Nouvelles pièces

3.1. En annexe à sa requête, la partie requérante produit un document extrait du site Internet

www.iteco.be intitulé « Polygamie, mariage forcé et mutilations sexuelles féminines ».

3.2. Le Conseil constate que cette pièce répond aux exigences de l’article 39/76, §1er, de la loi du 15

décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

3.3. En ce que l’annexe à la requête reprend différents éléments figurant déjà au dossier administratif,

dont un certificat médical, le Conseil les prend en compte en tant que pièces du dossier administratif et

non en tant qu’éléments nouveaux au sens de l’article 39/76 précité.

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

4.1 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 ».

4.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de l’espèce.

4.4. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

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

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

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.5. Il y a également lieu de rappeler 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.

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

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

4.7. Le Conseil relève que la requérante n’établit pas autrement que par ses propres déclarations la

réalité des faits qui l’aurait amené à quitter son pays. En effet, la requérante a uniquement produit un

certificat médical constatant son excision, élément non contesté. Le Commissaire adjoint a donc pu à
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bon droit fonder sa motivation sur une évaluation de la cohérence et de la consistance des dépositions

de la partie requérante en vue de déterminer si celles-ci peuvent suffire à démontrer le bien-fondé de

ses prétentions. La motivation de la décision attaquée expose à suffisance pour quels motifs le

Commissaire adjoint parvient à la conclusion que tel n’est pas le cas.

4.8. Dès lors que la partie requérante invoque avoir été élevée par sa tante qui l’a soumise à un mariage

forcé, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse dans sa décision a pu mettre

en avant les renseignements relatifs à la composition de famille remplie par la requérante devant les

services de l’Office des étrangers. Contrairement à ce qui est invoqué en termes de requête, il ressort

très clairement du dossier administratif que la requérante a exposé devant les services de l’Office des

étrangers ne pas avoir été élevée par des parents autres que son père et sa mère et qu’elle a déclaré

ne pas connaître les parents de son conjoint. 1

De tels éléments en contradiction flagrante avec les propos de la requérante dans son questionnaire

CGRA et lors de son audition au CGRA sont de nature à remettre en cause la crédibilité des propos de

la requérante.

4.9. Par ailleurs, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu à bon droit estimer qu’elle était en

droit d’attendre de la requérante qu’elle soit en mesure de donner de plus amples renseignements quant

au mariage allégué, quant à son mari et quant à leur vie commune même si elle n’a duré qu’une

semaine. En ce que le requête met en avant le jeune âge de la requérante et son manque d’instruction

pour expliquer les imprécisions, le Conseil relève que selon le test osseux pratiqué, contre lequel aucun

recours n’a été introduit et aucun document d’identité » n’a été produit, la requérante est âgée de plus

de dix huit ans et que selon son questionnaire CGRA la requérante a atteint l’enseignement secondaire.

4.10. S’agissant de la crainte de ré excision alléguée par la requérante, le Conseil à l’instar de la partie

défenderesse constate que la requérante est restée particulièrement nébuleuse quant à cette crainte,

argumentant qu’elle n’était pas « propre » et qu’elle avait peur d’être ré excisée. Dès lors qu’elle allègue

avoir été excisée avant son mariage, ne pas avoir eu de relation sexuelle avec son mari et que le

mariage de la requérante n’est en l’espèce nullement établi, la crainte alléguée de ré excision est au vu

de l’ensemble de ces éléments purement hypothétique et ne repose sur aucun élément probant.

4.11. Quant à l’excision de la requérante, établie par la production d’un certificat médical et nullement

contestée, le Conseil estime que si l’excision est une atteinte physique particulièrement grave, qui se

veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer

durant toute la vie de la femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué en termes de requête

résulte des conséquences ou effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse

toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de

l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des

actes de persécution au regard de l’article 1er de la Convention internationale relative au statut de

réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951

4.11.1. Le Conseil souligne encore que la protection internationale offerte par la Convention de Genève

a pour objectif de fournir à un demandeur une protection contre de possibles persécutions, et non de

permettre la réparation des dommages inhérents à une persécution antérieurement subie. La

reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la Convention de Genève est du reste totalement

inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques liées aux persécutions subies, dès

lors que l’existence de ces souffrances est indépendante du statut juridique de l’intéressée. Le Conseil

estime par ailleurs que le seul confort psychologique résultant de la perspective de pouvoir bénéficier,

dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge adéquate desdites

souffrances, ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressée.

4.11.2. La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les Mutilations

Génitales Féminines (MGF) et des conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en

termes de santé mentale et physique ainsi qu’au niveau de la qualité de vie affective et sexuelle des

femmes qui en sont victimes, incite néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de

leur reconnaître la qualité de réfugié, en dépit du fait même que la crainte pour le futur est objectivement

inexistante. Le Conseil estime en effet qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère

particulièrement atroce de la persécution subie - eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances

dans lesquelles elle s’est déroulée, et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques

1
Questionnaire de composition de famille, pièce 17 du dossier administratif
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engendrées -, la crainte de l’intéressée est exacerbée à un point tel, qu’un retour dans le pays d’origine

où cette persécution a été rendue possible est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de

crainte devra être appréciée en fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa

structure psychologique individuelle, de l’étendue des conséquences physiques et psychiques

constatées, et de toutes les autres circonstances pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière

hypothèse, le fardeau de la preuve incombe au premier chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi

de démontrer tant la réalité que la particulière gravité, d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement

portée, d’autre part, des traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté dans son chef, et

enfin, de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son

pays.

4.11.3. En l’espèce, la partie requérante déclare avoir été victime d’une mutilation génitale réalisée il y a

deux ans. Elle n’a pas fait état, lors de son audition et en termes de requête, de douleurs subséquentes

à cette mutilation après le mois suivant l’évènement et n’a produit aucun certificat médical établissant

des séquelles physiques suite à son excision.

Partant, la partie requérante ne démontre donc pas souffrir de la persistance des séquelles physiques

laissées par la mutilation originelle ainsi que d’une souffrance psychologique concrétisée par une

difficulté à lier une relation amoureuse avec un homme. Dès lors, elle n’établit pas l’état de crainte

persistante et exacerbée qui ferait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays.

4.12. Quant au bénéfice du doute que sollicite la requérante, le Conseil rappelle la teneur de l’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose que « Le Commissaire général peut, lorsque le

demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies : a) le demandeur

d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande; b) tous les éléments pertinents en possession du

demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence

d'autres éléments probants; c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et

plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et

pertinentes pour sa demande; d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection

internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait; e) la

crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ». En l’espèce, le Conseil considère que la partie

requérante ne remplit pas les conditions précitées, notamment celles reprises sous le point c), de sorte

qu’il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir accordé le bénéfice du doute à la

partie requérante.

4.13. S’agissant des informations annexées à la requête relatives au mariage forcé à la polygamie et

aux mutilations sexuelles féminines en Afrique, outre le caractère très général de ce document, le

Conseil estime que cette pièce n’est nullement pertinente en l’espèce dès lors que le mariage allégué

par la requérante n’est nullement établi.

4.14. En définitive, le Conseil estime que les importantes omissions et imprécisions relevées dans la

décision attaquée et dans le présent arrêt ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués par

la requérante sur la seule base de ses déclarations, et ne permettent nullement d’établir la réalité des

problèmes qu’elle soutient avoir rencontrés.

4.15. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette

de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision, a violé les dispositions légales de droit visés au moyen ou a commis une erreur

d’appréciation ; le Commissaire adjoint a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bienfondé

des craintes alléguées.

4.16. En conséquence, 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.

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.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

5.2. La partie requérante estime que la requérante pourrait être soumise à des traitements inhumains et

dégradants en cas de retour en Guinée.

Cependant, le Conseil constate qu’elle ne fonde pas sa demande d’octroi du statut de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de

réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de fondement, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements

ou arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour en Guinée, la partie

requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2 a) et b) du

15 décembre 1980.

5.3. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation concrète qui permette de

contredire la conclusion de la partie défenderesse quant au fait que la situation en Guinée ne

correspond actuellement pas à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit pas, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication

de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans leur pays

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

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

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

6.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille quatorze par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


