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n° 135 939 du 8 janvier 2015

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 août 2014 par X, qui déclare être de nationalité gambienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 juillet 2014.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 3 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 2014.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. TAYMANS loco Me K.

MELIS, avocat, et I. MINICUCCI, 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 le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité gambienne, d’ethnie mandingue, de

confession musulmane et originaire de Mabali Koto en République de Gambie. Après un voyage de 4

semaines en bateau, en mars 2013, vous auriez atteint le territoire belge. Vous avez introduit une

demande d’asile le 7 mars 2013 à la base de laquelle vous invoquez les faits suivants :

Selon vos estimations personnelles, vous seriez née en 1992. À l’âge de 5 ans, vous auriez perdu vos

parents (dont vous ignorez l’identité exacte) dans des circonstances inconnues. Vous auriez alors été
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prise en charge et élevée par l’imam [F. K.] et sa famille à Mabali Koto. Ils vous auraient constamment

maltraitée et forcée à effectuer les tâches ménagères. Vous n’auriez jamais été scolarisée. À l’âge de 5

ans, vous auriez été excisée sur demande de l’imam. À l’âge de 14 ans, vous auriez souhaité vous faire

coiffer pour la fête de Tabaski. Cependant, vous n’auriez pas eu d’argent pour payer la personne qui

s’était occupée de vo us ; ce coiffeur, un Nigerian vous aurait donc violée. Une fois rentrée au domicile

de l’imam, personne n’aurait prêté attention au viol dont vous auriez été victime. Le 18 février, à l’âge de

15 ans, vous auriez mis au monde un fils du nom de Lamine, issu de ce viol. Il aurait vécu deux années

à vos côtés avant que l’imam ne vous donne en mariage à [M. F.]. Malgré votre désaccord, vous auriez

été donnée en mariage à cet homme et auriez vécu avec lui à Mabali Koto. Au bout de 9 mois, vous

auriez pris la fuite. Quelques jours plus tard, l’imam vous aurait retrouvée et vous aurait ramenée au

domicile conjugal. Deux mois après votre retour, vous auriez à nouveau pris la fuite et vous vous seriez

installée à Bansam chez des amis. Vous auriez alors commencé à faire du commerce. Au bout de deux

ans, vous auriez décidé de vous rendre à Banjul avec l’objectif de quitter le pays. En effet, vous auriez

prêté de l’argent à [M. F.] mais ce dernier vous aurait causé des problèmes en refusant de vous

rembourser. Après avoir séjournée quatre semaines à Banjul, vous avez quitté la Gambie en bateau et

êtes arrivée en Belgique en mars 2013.

À l’appui de vos dires, vous versez un constat médical établi en Belgique le 10 avril 2014, les résultats

d’examens médicaux effectués en Belgique en septembre et octobre 2013, ainsi qu’un certificat

d’excision.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de votre deuxième demande d’asile, les éléments que vous apportez ne

permettent pas d’établir dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

Notons que vous dites craindre un retour en Gambie en raison du mariage forcé que vous y auriez subi.

Vous craignez votre mari ainsi que les personnes qui vous ont élevée et donnée en mariage. Vous

auriez également rencontré des problèmes avec un concitoyen qui vous devait de l’argent (cfr audition

du 15 avril 2014, p. 12-14, 17)

Force est tout d’abord de souligner que vous aviez émis des réserves au début de votre audition au

Commissariat général par rapport à la langue de l’audition. Vous disiez ne pas pouvoir comprendre le

malinké, langue employée par l’interprète (ibid., p. 2-3). Toutefois, après vérification, il s’avère que vous

compreniez très bien l’interprète et inversement. Aucun problème de compréhension n’a été signalé

durant l’audition, par ailleurs, la teneur de vos réponses ne laisse aucun doute sur la compréhension

des questions. De même, en fin d’audition, vous avez assuré avoir tout compris (ibid., p. 26). Par

conséquent, les incohérences relevées dans vos réponses peuvent valablement vous être opposées.

Relevons en réalité les nombreuses incohérences, le manque de spontanéité et de constance de vos

propos, ce qui entache considérablement la crédibilité de votre récit et de votre crainte.

Premièrement, le viol que vous avez évoqué ne peut être tenu pour crédible (ibid., p. 6-7, 15, 23-25).

Force est tout d’abord de constater que vous n’apportez pas le moindre indice probant de l’existence de

votre fils né en 2007, fruit de l’agression sexuelle que vous auriez subie. Invitée à apporter des

explications sur ce point, vous déclarez que votre fils se trouve chez une amie depuis votre mariage

mais vous seriez toujours en contact avec elle (ibid., p. 6-7, 9, 24). Dans ces conditions, il est

incompréhensible que vous ne puissiez apporter de preuve de l’existence de votre fils, telle qu’un acte

de naissance ou même des photos. D'ailleurs, vous vous êtes montrée très laconique et confuse quant

à l’agression sexuelle à l’origine de sa conception. Ainsi, vous révélez que vous étiez allée vous faire

coiffer dans un salon pour la fête de tabaski et que le Nigérian qui vous avait coiffée aurait abusé de

vous en raison du fait que vous ne pouviez pas le payer (ibid., p. 15, 23-25). Toutefois, nos informations

(jointes à votre dossier) indiquent que la fête de Tabaski – ou Aid el Kebir – a été célébrée aux dates

suivantes : 20 janvier 2005, puis 30 décembre 2006, et le 19 décembre 2007. Or vous affirmez que

votre fils a 7 ans et qu’il est né le 18 février. Ce faisant, il est impossible qu’il ait été conçu au moment

de la fête de tabaski précédent le 18 février 2007. D’autres éléments entachent sérieusement la

crédibilité de ce viol. Ainsi, vous ignorez totalement l’identité de la personne qui vous a violée alors que

vous le connaissiez, il était votre coiffeur et vous l’aviez rencontré la veille de l’agression. Qui plus est,

invitée à en donner une description, vous restez superficielle : « il est grand, il est mince, il est brun »
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(ibid.,p . 23). Enfin, vous expliquez que l’imam et sa femme n’ont pas réagi en apprenant que vous aviez

été violée, estimant que ce n’était pas leur problème (cfr audition, p . 15). Votre grossesse n’aurait pas

suscité davantage de réaction. Vous auriez vécu deux années avec votre fils illégitime chez eux avant

qu’ils ne vous donnent en mariage. Or, il est incohérent qu’un homme respectueux du Coran accepte de

tels évènements concernant une fille qu’il élève et dont il est responsable sans craindre que son

honneur soit sali. Partant, au vu de ces diverses incohérences, vous n’êtes pas parvenue à convaincre

le Commissariat général que vous avez subi une agression sexuelle à l’âge de 14 ans et que vous avez

mis au monde un enfant illégitime. Au surplus, il importe de souligner que vos divers certificats

médicaux ne font aucunement allusion à une agression sexuelle ou à une grossesse.

Deuxièmement, les circonstances de votre départ de Gambie sont floues et ne peuvent être tenues pour

crédibles. Tout d’abord rappelons que vous vous êtes montrée très vague et imprécise sur les

circonstances de votre fuite du pays. Vos déclarations sont inconstantes quant aux délais ayant précédé

votre fuite du pays et à votre âge au moment des évènements que vous relatez. Selon vos dires, vous

auriez fui Mabali Koto à 2 reprises (ibid., p. 5-6, 9). Mais vos propos sont contradictoires quant aux

circonstances de vos fuites. Vous expliquez en premier lieu avoir fui une première fois Mabali Koto pour

vous rendre à Birkama alors que vous aviez 21 ans (cfr audition, p. 9). L’imam et son épouse vous y

auraient retrouvée, vous auraient ramenée et puis donnée en mariage. Ensuite, vous avez fui une

seconde fois et seriez partie directement à Banjul avant de quitter le pays pour la Belgique. Plus tard,

vous avez complètement changé de version en affirmant avoir été mariée à l’âge de 15 ans, avoir fui

une première fois après 9 mois de mariage, avant d’être ramenée chez votre mari (ibid., p. 12-13, 15-

17). Au bout de 2 mois, vous auriez à nouveau pris la fuite. Ensuite, il importe de souligner que vous

aviez omis de préciser que vous avez vécu durant plus de deux années à Bansam de manière

indépendante après avoir fui votre mari et avant de quitter le pays (idem). Pourtant, il vous avait

clairement été demandé quelle était votre dernière adresse en Gambie et si vous aviez vécu à d’autres

endroits hormis votre village natal de Mabali Koto (ibid., p. 5). A ces questions, vous aviez répondu avoir

vécu quelques jours à Birkama et ensuite quatre semaines à Banjul avant de quitter le pays (idem). Ces

contradictions portent sur des éléments essentiels de votre récit et anéantissent donc la crédibilité

entière des circonstances de votre départ de Gambie.

Enfin, invitée à parler de l’homme à qui vous avez été donnée en mariage et avec lequel vous auriez

vécu plusieurs mois, force est de constater que votre ignorance à son sujet est manifeste. En effet,

lorsque vous avez été invitée à le décrire au sens large, vous avez répondu : « moi je ne connais pas la

famille de [M. F.], moi je ne connais pas [M. F.], il n’y a pas eu de connaissance entre lui et moi. [M. F.] il

travaille, il désinfecte des maisons et tue des bêtes, des punaises par exemple, il voyage aussi

beaucoup. J’avoue que je ne connais pas trop qui est [M. F.]. » (cfr audition, p. 18). Vous parvenez

ensuite à ajouter : « il est grand, il a le visage ouvert, il n’a pas de gros yeux, il est plus fort que moi […]

il boit de l’alcool […] quand il est en colère, il rase mon crâne […] » (ibid., p. 19). Vous affirmez ne

pouvoir rien ajouter d’autre à cela et dites que vous avez beaucoup souffert à cause de lui (idem). Par la

suite, vous restez très évasive sur votre vie quotidienne en sa compagnie et vous tenez des propos

répétitifs (cfr audition, p. 21-22). Il ressort également de vos propos que vous ignorez s’il a fait des

études, comment s’appelait son épouse précédente, de quoi elle est décédée, s’il a de la famille, s’il a

eu des enfants et pourquoi il a accepté de vous prendre pour épouse alors qu’il avait demandé la main

de la fille de l’imam et vous ignorez même la date de votre mariage (ibid., p. 19-22). Cependant, au vu

des nombreux mois durant lesquels vous auriez vécu chez cet homme, le manque de détails et

l’absence de sentiment de vécu sont flagrants. Concluons donc que vous n’êtes pas parvenue à

convaincre le Commissariat général de la réalité de ce mariage forcé.

Aussi, selon vos dernières déclarations, relevons que l’élément déclencheur de votre départ du pays est

lié à un conflit pécuniaire qui vous opposait à [M. F.], un homme à qui vous avez prêté de l’argent et ne

vous avait pas remboursée (ibid., p. 17-18, 22-23). Vous ne parvenez cependant pas à expliquer de

manière concrète quel problème vous auriez rencontré suite à cette dette impayée, en quoi c’était un

obstacle à la poursuite de votre vie en Gambie et pourquoi il était nécessaire que vous quittiez le pays

suite à la dette que cet homme avait envers vous. A supposer que cette dette soit avérée, il s’agit là

d’un conflit de droit commun ne pouvant être rattaché à l’un des motifs de persécution de la Convention

de Genève.

Par ailleurs, vous révélez avoir été excisée à l’âge de 5 ans (cfr audition, p. 10). À l’appui de vos dires,

vous versez une attestation gynécologique établissant une excision de « type 2 », à savoir une ablation

totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres (cfr

inventaire, document N°3). Interrogée sur les conséquences de cette excision, vous affirmez ne
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rencontrer aucune difficulté quelque nature que ce soit suite à cette excision (cfr audition, p. 10). Par

conséquent, il nous est possible de conclure que l’excision que vous avez subie ne constitue pas, à elle

seule, une indication manifeste et fondée que vous courez un risque de persécution liée à votre genre

en cas de retour en Gambie.

Précisons que l’absence de scolarité dont vous faites état (cfr audition, p. 7) ne peut vous prémunir de

livrer un récit cohérent et précis. D’ailleurs, vous affirmez avoir exercé une activité commerciale en

Gambie pendant près de 3 ans (cfr audition, p. 16-18), ce qui nous démontre que vous disposez d’un

certain sens pratique et logique.

Par conséquent, au vu du manque de crédibilité générale de vos déclarations et des faits à la base de

votre départ de Gambie, il n’existe aucune raison de croire que vous avez une crainte fondée de

persécution en cas de retour en Gambie. Pour les mêmes motifs, il n’est pas crédible que vous couriez

un risque réel d’atteinte grave au sens de la loi du 15 décembre 1980.

Les documents que vous versez ne suffisent pas à renverser les constats susmentionnés (cfr inventaire,

document N° 1 et 2). Ainsi, le constat médical atteste de la présence d’une série de cicatrices sur votre

corps. Or, le médecin qui a rédigé cette attestation ne peut valablement affirmer que ces cicatrices ont

effectivement été générées dans les circonstances que vous alléguez. Soulignons qu’il n’existe

d’ailleurs aucune remarque quant à l’origine probable de ces diverses cicatrices. Ensuite, les résultats

d’examens médicaux se bornent à révéler des problèmes d’origine pulmonaire, constats n’entrant pas

en ligne de compte dans cette analyse. Dès lors, vos documents ne suffisent pas, à eux seuls, à rétablir

la crédibilité de vos allégations.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation des articles 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs, des articles 4 et 20 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, et des principes

généraux de bonne administration « notamment l’obligation de statuer en prenant en considération

l’ensemble des éléments de la cause » (requête, page 6). Elle soulève également l’erreur d’appréciation

dans le chef du Commissaire général.

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

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle sollicite le bénéfice du doute.

2.4. A titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, le

cas échéant, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. À titre subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de la décision attaquée.

3. Documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête un article intitulé « Gambia, Thematic interventions, Child

protection », issu du site Internet http://www.unicef.org/gambia, un article intitulé « Gamcotrap

empowers Niamina youth and children to say « No » to FGM and early marriage », issu du site Internet

http://thepoint.gm/africa/gambia, un article intitulé « Africa for women’s rights – ratify & respect – dossier

of claims – Gambia », un article intitulé « Press release :Gambia one billion rising campaign 2014 –

Thème :rising for justice to end gender based violence » du 11 février 2014, issu du site Internet

http://www.onebillionrising.org ainsi que des informations concernant la géographie et le climat de la

Gambie, issues du site Internet http://www.routard.com.
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4. Question préalable

La partie requérante soulève d’emblée des problèmes linguistiques pour expliquer les imprécisions et

incohérences reprochées à la requérante. Elle affirme que la requérante a sollicité l’assistance d’un

interprète mandingue mais qu’elle a été assistée d’un interprète parlant le malinké guinéen dès sa

déclaration à l’Office des étrangers (requête, page 3). Le Conseil remarque que la requérante a requis

l’assistance d’un interprète maitrisant le malinké lors de l’introduction de sa demande d’asile le 7 mars

2013, ainsi que l’atteste l’annexe 26 figurant au dossier administratif ; par télécopie du 3 avril 2013, le

service social du centre d’accueil de Bovigny a sollicité l’assistance d’un interprète mandingue. Il

constate que, lors de son audition au Commissariat général du 15 avril 2014, la requérante affirme « je

m’exprime en mandinguo, je ne comprends qu’un peu ce que l’interprète dit. …)] monsieur parle malinké

et moi le mandinguo, je comprends mais pas trop » (rapport d’audition, page 2). Pour sa part, à la

lecture du rapport d’audition, le Conseil estime que l’audition a pu se tenir dans des conditions

satisfaisantes et que la requérante a pu répondre de manière cohérente et sans difficulté apparente aux

questions posées. D’ailleurs en cours d’audition, les différents protagonistes s’accordent à dire que

celle-ci se déroule correctement. Il ressort en effet de la lecture du dossier administratif et des pièces de

procédure, que la requérante a pu valablement faire état des événements qu’elle a vécus et des

craintes qu’elle nourrit. Enfin, le Conseil constate que la référence faite par la décision attaquée à un

interprète maitrisant la langue mandingue (décision, page 1) constitue de toute évidence une erreur

matérielle, la décision faisant référence, dans sa motivation, à un interprète malinké (décision, page 2).

En tout état de cause, la décision attaquée n’est pas entachée d’une irrégularité substantielle. Elle n’a

pas davantage violé l’article 20 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement. Dans sa requête, la

requérante n’avance aucun exemple concret de problème d’interprétation et n’expose pas concrètement

en quoi ces prétendus problèmes d’interprétation seraient de nature à affecter les motifs de l’acte

attaqué. Le Conseil conclut que les imprécisions et les incohérences soulevées par la partie

défenderesse ne peuvent pas s’expliquer par une mauvaise compréhension ou une mauvaise

communication entre la requérante et les interprètes qui l’ont assistée.

5. Les motifs de la décision entreprise

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la requérante, dans lequel

apparaissent des incohérences, des ignorances, des imprécisions, des invraisemblances et des lacunes

relatives, notamment, au viol dont la requérante affirme avoir été victime, à la date de ce viol, à

l’existence du fils de la requérante, à l’ignorance de l’identité de l’agresseur de celle-ci, à l’inertie de

l’imam devant la maternité hors mariage de la requérante, au départ de celle-ci de Gambie, au mariage

forcé de la requérante ainsi qu’à la dette impayée de M. F. Elle souligne encore que la requérante ne

fait pas état de craintes liées à son excision. Elle estime également que le faible niveau d’instruction de

la requérante ne l’empêche pas de produire un récit cohérent et précis. Enfin, les documents sont jugés

inopérants.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. 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 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 ».

6.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide

des procédures et critères), Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter
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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.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence

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

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

6.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené la requérante à quitter son

pays. Le Conseil considère que l’acte attaqué met valablement en cause les faits et craintes allégués et

insiste légitimement sur de nombreuses incohérences et imprécisions qui, prises dans leur ensemble,

ont pu conduire le Commissaire général à considérer les faits comme non établis. Le Conseil relève

particulièrement les importantes lacunes constatées par la décision entreprise, relatives au viol dont la

requérante affirme avoir été victime, notamment l’absence de preuve attestant l’existence du fils de la

requérante, qui serait issu du viol, les imprécisions concernant les circonstances dans lesquelles s’est

déroulée l’agression, la confusion chronologique entre la naissance du fils de la requérante et la fête

tabaski, ainsi que l’inertie de l’imam face à l’annonce du viol et de la grossesse de la requérante. Le

Conseil relève également les imprécisions et l’absence de sentiment de vécu dans le récit de la

requérante au sujet de l’homme avec lequel elle affirme avoir été mariée de force. Le Conseil relève

encore la pertinence des motifs relatifs aux circonstances du départ de la requérante de Gambie ainsi

qu’à l’élément déclencheur de la fuite de la requérante. Enfin, il estime, à la lecture du dossier

administratif et des pièces de procédure, que le Commissaire général a pris valablement en compte,

dans son analyse, le profil particulier de la requérante, son jeune âge, le contexte social dans lequel elle

a évolué ainsi que la situation qui prévaut actuellement en Gambie.

Le faisceau des éléments soulevés ci-dessus a pu légitimement conduire le Commissaire général à

conclure à l’absence de crédibilité du récit produit par la requérante.

En démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et en relevant le caractère indigent de celui-ci, le

Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

6.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise et de restaurer la crédibilité du récit de la

requérante. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la

requérante, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne

convainquent nullement le Conseil. Elle conteste la motivation de la décision attaquée sans toutefois

apporter d’éléments pertinents qui permettraient d’appuyer ces contestations. Elle affirme que la partie

défenderesse n’a pas respecté les principes directeurs du Guide des procédures et critères du HCR

applicables aux persécutions liées à la condition de femme, sans étayer davantage ses propos. Elle

affirme également que les informations générales mises à disposition par le Commissaire général ainsi

que les articles et rapports internationaux qu’elle dépose confortent le récit de la requérante mais ne

démontre pas de manière convaincante que la requérante est ou pourrait être personnellement victime

des persécutions ou des violences dont ces documents font état. Enfin, elle insiste sur l’absence

d’éducation et « l’absence d’accès à la temporalité » (requête, page 9) dans le chef de la requérante

pour justifier les incohérences chronologiques soulevées dans la décision attaquée et tente de rétablir la

cohérence et la crédibilité des déclarations de la requérante, relatives à la naissance de son fils, à la

fête de tabaski et aux circonstances de sa fuite. À ce sujet, vu l’importance de ces événements, le

Commissaire général était en droit d’attendre davantage de précision et de rigueur dans les propos de

la requérante. Le Conseil estime que l’analyse des déclarations de la requérante ne permet pas de

conclure à une confusion temporelle.

Pour le surplus, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que la partie requérante reste

muette en ce qui concerne le motif de la décision attaquée, relatif à l’inertie de l’imam face à l’annonce

du viol et de la grossesse de la requérante, n’apporte aucun explication satisfaisante en ce qui concerne

les lacunes relevées dans les déclarations de celle-ci au sujet de son mariage forcé et ne dépose

aucune preuve relative à sa maternité.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à

bon droit conclure que la crainte de persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas

crédible.

6.5. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.
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Le certificat médical du 22 avril 2014 atteste que la requérante a subi une excision. À ce sujet, le

Conseil constate que la partie requérante n’évoque aucune difficulté suite à cette excision de telle sorte

qu’aucun indice ne permet d’évoquer une quelconque crainte dans le chef de la requérante à cet égard.

Quant à l’attestation médicale du 10 avril 2014, le Conseil prend acte des cicatrises constatées par le

médecin, mais ne peut, en l’espèce, les rapporter à aucun élément avéré et crédible, le récit de la partie

requérante manquant de toute vraisemblance ; ladite attestation ne permet dès lors pas d’établir un lien

entre les faits invoqués et les cicatrices qui y sont mentionnées et ne modifie en rien les constatations

susmentionnées quant à la crédibilité du récit d’asile.

Quant au rapport médical du 31 octobre 2013, le Conseil observe que celui-ci concerne des problèmes

d’origine pulmonaire sans lien avec les faits et craintes allégués

En ce qui concernent les documents annexés à la requête, le Conseil constate qu’ils disposent d’un

caractère général, sans rapport direct avec les faits allégués par la partie requérante ; ils ne permettent

donc pas de rendre au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale de la

requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et de la

crainte alléguée.

6.6. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que

lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase).

Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice

du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont

manifestement pas remplies comme il ressort des développements qui précèdent et qu’il n’y a dès lors

pas lieu d’octroyer le bénéfice du doute à la requérante.

6.7. La partie requérante invoque également l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Conformément à cet article, qui transpose l’article 4, § 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil de

l’Union européenne du 29 avril 2004, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté dans le passé ou a

déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être

persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser

que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la disposition légale

ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil considère que la partie requérante n’établit

pas avoir été persécutée.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait

commis une erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a 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 bien-fondé de la crainte alléguée.

6.9. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

7. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou
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dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

7.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la

qualité de réfugiée.

7.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugiée manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980.

7.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

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

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

8. La demande d’annulation

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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit janvier deux mille quinze par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


