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n° 144 193 du 27 avril 2015

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juin 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 23 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GRINBERG, avocat, et C.

DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession

musulmane. Vous êtes née le 30 mars 1996 à Conakry et êtes aujourd’hui âgée de 17 ans.

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

En octobre 2012, votre père vous annonce qu’il veut vous marier à l’un de ses amis. Vous pensez

d’abord qu’il s’agit d’une blague.
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Quelques jours plus tard, votre père renouvelle une nouvelle fois son annonce devant votre mère. Vous

parlez ensuite de ce mariage avec votre mère et le refusez toutes les deux.

Durant le même mois, la famille de l’ami de votre père se rend à votre domicile et la date du mariage est

fixée pour le 20 novembre 2012. Votre mère est chassée du domicile conjugal, elle est accusée par

votre père d’être votre soutien et de vous avoir mal élevée. Elle va vivre chez sa soeur.

Deux jours après l’annonce de la date du mariage, vous vous enfuyiez et allez vous réfugier chez votre

tante maternelle, où votre mère réside. Deux jours plus tard, de peur que votre père ne vous recherche

chez elle votre tante décide de vous conduire chez l’une de ses amies. Vous y resterez environ trois

mois alors que votre tante organise votre départ du pays.

Le 9 février 2013, vous quittez Conakry pour la Belgique accompagnée d’un passeur et munie d’un

passeport d’emprunt.

Le 11 février 2013, vous introduisez une demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par l’article 48/4 de la

Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

En effet, vous basez votre demande d’asile sur un projet de mariage forcé auquel vous déclarez devoir

être soumise par votre père. Toutefois, vos propos sont restés, contradictoires, invraisemblables et

comportent des méconnaissances sur des points essentiels de votre récit et, de façon générale, vos

déclarations manquent de consistance. Ce constat ne permet pas de croire que vous avez vécu les faits

à la base de votre demande d’asile tels que vous les relatez.

Ainsi, concernant les raisons de ce mariage, vos propos sont restés trop inconsistants. En effet, vous ne

pouvez expliquer pour quelles raisons votre père souhaite vous marier à cette personne-là et à ce

moment-là en particulier (Rapport d’audition p.10, 14). Or, il est invraisemblable que votre père vous ait

scolarisée jusqu’en classe de terminale, que vous veniez d’ailleurs de commencer, et décide de vous

marier sans que vous ne connaissiez les raisons de ce changement de cap et de cette décision de

mariage. À ce sujet, vous déclarez être encore restée à votre domicile quelques semaines avant de

prendre la fuite et avoir évoqué le mariage à plusieurs reprises avec votre père, vous expliquez avoir été

chercher de l’aide auprès de votre tante paternelle, vous dites également que vos oncles maternels sont

venus parler avec votre père pour le dissuader de vous marier et que vous écoutiez leur conversation. Il

est invraisemblable que tous ces évènements ne vous aient jamais permis de connaître les raisons pour

lesquelles votre père veut vous marier à cette personne et à ce moment. Au vu de votre profil et des

évènements que vous invoquez, le CGRA estime qu’il est invraisemblable que vous ne connaissiez pas

les raisons de ce mariage, méconnaissance qui nuit à la crédibilité de votre récit d’asile et ne procure

pas le sentiment de faits réellement vécus.

Ensuite, s’agissant de la personne que vous deviez épouser, vos propos sont également restés

inconsistants. Ainsi, vous affirmez que cette personne était un ami de votre père et qu’ils se

connaissaient car leur commerce était au même endroit, vous ne pouvez cependant pas spécifier quelle

est l’activité professionnelle de l’ami de votre père (Rapport d’audition p.11). De plus, vous ne pouvez

spécifier le nom complet de cette personne, déclarant avoir seulement entendu « [W.] » (Rapport

d’audition p.15). Or, il n’est pas crédible que vous n’ayez à aucun moment pris connaissance de telles

informations sur la personne que vous deviez épouser. Ces méconnaissances entament la crédibilité de

vos déclarations concernant ce projet de mariage forcé.

De plus, vous expliquez être restée chez l’amie de votre tante durant environ trois mois après votre fuite

du domicile de votre père tandis que votre mère réside chez votre tante. Vous affirmez que votre père

est venu vous chercher chez votre tante à une reprise. Hormis le fait que vous ne puissiez préciser

exactement quand votre père vous a recherché chez votre tante, vous ne savez pas non plus si il y est

retourné par la suite (Rapport d’audition p.14). De même alors que vous disposez d’oncles qui avaient

pris votre défense ou encore d’une soeur vivant tous à Conakry, vous ne savez pas si vous avez été

recherché par votre père auprès de ces personnes (Rapport d’audition p.15). Or, alors que vous fui
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avant la date du mariage et que passez trois mois chez l’amie de votre tante il n’est pas crédible que

vous n’ayez pas pris connaissance d’éventuelles recherches de votre père à votre égard. Ces éléments

ne procurent pas le sentiment de faits réellement vécus et entament la crédibilité de vos déclarations.

En outre, vos propos relatifs à vos discussions avec votre père concernant ce projet de mariage sont

restés contradictoires. Ainsi, vous affirmez d’une part n’avoir parlé de ce projet de mariage avec votre

père à seulement deux reprises : lors de l’annonce faite par votre père à vous-même puis, quelques

jours plus tard, à votre mère (Rapport d’audition p.8, 9). D’autre part, il ressort cependant de vos

déclarations tout au long de l’audition que vous avez parlé avec votre père à plusieurs reprises de ce

projet de mariage en dehors des deux fois que vous mentionnez (Rapport d’audition p.9, 10, 12). Vous

justifiez ces contradictions en spécifiant « Me faire asseoir pour me parler de ça sérieusement ça n’a

pas eu lieu, mais les petites discussions oui » (Rapport d’audition p.15). Le CGRA estime que votre

justification ne peut être retenue dans le sens où la question vous a été posée à deux reprises de

manière claire et que, d’après vos déclarations, vous avez effectivement parlé de ce mariage avec votre

père à plusieurs reprises. Il n’est dès lors pas crédible que vous vous contredisiez sur ces points. Ces

contradictions continuent d’entamer la crédibilité de vos déclarations.

Par ailleurs, en ce qui concerne votre date de naissance, conformément à la décision qui vous a été

notifiée en date du 15 mars 2013 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de

votre 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 du 24 décembre 2002 modifiée par la loi programme du

22 décembre 2003 et de la loi programme du 27 décembre 2004 et qui indique « qu’à la date du 25

février 2013 [D.L.] était âgée d’environ 18 ans, et que 19,8 ans avec un écart-type de 2,3 ans constitue

une bonne estimation « . Le Service des Tutelles considère que la date de naissance déclarée par vous-

même ne peut être prise en considération et fixe votre date de naissance au 27 août 1995. Vous êtes

dès lors toujours considérée comme mineure d’âge.

Enfin, à l’appui de votre demande d’asile vous produisez un certificat médical attestant de votre excision

de type deux. Ce document permet d’attester que vous avez subi une telle mutilation étant enfant, mais

ne permet pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations concernant le projet de mariage forcé que

vous invoquez à la base de votre demande d’asile.

Quant à la situation générale, La Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 à des tensions

internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des

droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et la plupart des partis

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

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

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

réunies pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

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

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

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

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

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

opposition armée dans le pays. À 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).

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que bien que vous étiez mineure au moment des faits

invoqués, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenu

à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou

l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de

la protection subsidiaire.

C. Conclusion
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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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 48/3 et 48/5 de la loi

du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de

l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ; de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant

la procédure devant le CGRA ; de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre

2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié

dans les Etats membres ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle ».

Elle prend un second moyen tiré de la violation des « articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980

précitée ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs ».

3.2. En termes de dispositif, elle demande, « à titre principal, […] de reconnaître à la requérante le statut

de réfugié […] ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée […] ; à titre infiniment subsidiaire,

d’accorder la protection subsidiaire à la requérante […] ».

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse différents documents, à savoir :

1. une recherche du service de documentation de la partie défenderesse, intitulé « Subject

Related Briefing – ‘’Guinée’’ – ‘’Le Mariage’’ », et daté d’avril 2012 ;

2. une recherche de l’Immigration and Refugee Board of Canada, intitulé « Guinée : information

sur les mariages forcés et arrangés, ainsi que les recours possibles (2003-2005) », et daté du

13 mai 2005 ;

3. un document du Danish Institute for Human Rights, intitulé « les femmes et les pratiques

coutumières et religieuses du mariage en République de Guinée », et daté de 2007 ;

4. un document du Child Rights International Network, intitulé « Guinea : Children’s Rights

References in the Universal Periodic Review », et daté du 4 mai 2010 ;

5. un document du Refugee Documentation Center (Ireland) – Legal Aid Board, intitulé

« Information on the situation regarding forced/arranged marriages and the availability of help

from State or non governmental organisations when a girl refuses to agree to the forced

marriage », et daté du 19 octobre 2010 ;

6. une traduction non officielle d’une analyse de la part de Landinfo Norvège par l’Office fédéral

des Migrations, intitulée « Guinée : Le mariage forcé », et datée de 2011 ;

7. un article de presse, publié sur le site internet guineelive.com, intitulé « Mariage forcé à

Sangoyah : Le drame de la petite Oumou Diallo ! », et daté du 28 juillet 2010 ;

8. une recherche de l’Immigration and Refugee Board of Canada, intitulé « Guinée : information

sur la fréquence des mariages forcés ; les lois touchant les mariages forcés ; la protection

offerte par l’Etat ; la possibilité pour les femmes de refuser un mariage forcé (2009-

sept.2012) », et daté du 09 octobre 2012 ;
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9. un document, intitulé « Rapport alternatif des ONG sur l’application de la CEDEF en Guinée »,

et daté de janvier 2007 ;

10. un document sur la situation des droits des femmes en Guinée extrait du site internet

africa4womensrights.org ;

11. un document émanant de la FIDH, daté de mars 2012, intitulé « Nos organisations attendent

des engagements forts des autorités guinéennes sur la protection des droits des femmes »,

extrait du site internet www.fidh.org ;

12. un document, intitulé « manuel de formation aux droits humains des femmes », daté de 2002,

et émanant de WILDAF (Women in Law and Developpment in Africa) ;

13. un certificat médical du 25 juin 2013.

3.4. Par le biais d’une note complémentaire transmise le 17 avril 2015, la partie requérante verse au

dossier de la procédure :

1. une attestation de suivi psychologique du 8 avril 2015 ;

2. une attestation PMS du 16 septembre 2014.

4. Examen de la demande

4.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter. Le

Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit se faire sur

base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

4.2.1. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre de la requérante,

laquelle est fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.

La partie défenderesse rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un

certain nombre d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

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

Pour ce faire, la partie défenderesse relève de multiples inconsistances dans le récit de la requérante

s’agissant des raisons ayant poussé son père à la marier de force, l’homme qu’elle devait épouser, ou

encore les recherches qui auraient été menées pour la retrouver. Elle relève également l’existence

d’une contradiction concernant les discussions que la requérante aurait eues avec son père. Elle

souligne encore que, suivant les résultats du test de détermination de l’âge réalisé sur la requérante, il y

a lieu de la considérer comme mineur d’âge à la date de sa décision attaquée. Enfin, elle considère que

la seule pièce versée au dossier manque de pertinence, et que la situation qui prévaut actuellement en

Guinée ne répond à la définition de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.2.2. La partie défenderesse a déposé par le biais d’une note complémentaire le 10 avril 2015 les

éléments suivants :

- COI Focus- Guinée : Situation sécuritaire « addendum » du 15 juillet 2014 ;

- International Crisis Group : Policy Briefing : L’autre urgence guinéenne : organiser les élections du 15

décembre 2014.

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

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

entreprise.

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

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et la force probante du document déposé.

4.5. 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
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compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif

sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision.

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (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).

4.6. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement 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.

Par ailleurs, à l’exception de celui tiré de l’existence d’une contradiction, le Conseil constate que tous les

motifs de la décision querellée se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif et de la

procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments essentiels de la demande, et suffisent

donc à fonder valablement la décision entreprise.

4.7. Il convient en premier 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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

4.8. En l’espèce, Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause ces motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les nombreuses imprécisions et incohérences qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

4.8.1. À titre liminaire, la partie requérante s’attache à rappeler son « profil particulier dont la partie

adverse n’a absolument pas tenu compte dans sa décision ». Il est ainsi rappelé que la requérante

« était mineure au moment des faits ainsi qu’au moment de son arrivée en Belgique [ ; qu’elle] a évolué

dans une famille peu instruite […] musulmane et traditionnelle [ ; et qu’elle] est d’origine ethnique peule

[…] », autant de facteurs qui peuvent « dès lors expliquer certaines imprécisions relevées ».

Le Conseil estime toutefois que ces seuls facteurs ne sont pas suffisants pour expliquer les multiples

carences qui ont été pertinemment relevées par la partie défenderesse. En effet, nonobstant l’âge de la

requérante, les caractéristiques de son environnement familial, ou encore son origine ethnique, il y a

lieu de rappeler que la requérante déclare avoir été scolarisée jusqu’aux événements qu’elle invoque.

En toutes hypothèses, les inconsistances relevées en termes de décision concernent tous les éléments

constitutifs de la crainte exprimée, sur lesquels il pouvait être raisonnablement attendu de la requérante

plus de précision.

4.8.2. Ainsi, pour contester les différents motifs de la décision querellée tirés du caractère inconsistant

du récit sur les raisons ayant guidé son père à la marier de force, la personne de son futur époux, ou

encore les recherches menées contre elle, la partie requérante se limite à rappeler ses déclarations

initiales, en les confirmant et en estimant qu’elles ont été suffisantes. Il est par ailleurs avancé plusieurs

suppositions quant au déroulement des faits.
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Le Conseil ne saurait toutefois accueillir positivement une telle argumentation. En effet, en se limitant à

réitérer ses propos initiaux, la partie requérante reste en défaut, même au stade actuel de l’examen de

sa demande, de fournir des informations complémentaires susceptibles de restaurer une certaine

crédibilité à sa crainte. Le Conseil estime ainsi, à la suite de la partie défenderesse, que l’incapacité de

la requérante à expliquer les raisons pour lesquelles son père aurait décidé de la marier de force, à

fournir des informations élémentaires quant à son futur époux, ou encore à fournir des éléments quant

aux recherches menées contre elle, empêche de tenir sa crainte pour établie.

4.8.3. Finalement, le Conseil estime que les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour

renverser le sens de la décision.

En effet, si le certificat d’excision de la requérante établit qu’elle a été victime de cette pratique, force est

de constater qu’elle n’exprime aucune crainte spécifique quant à ce. Par ailleurs, ce document ne

permet pas de rétablir la crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande dans la mesure où

il ne s’y rapporte aucunement.

S’agissant du certificat médical du 25 juin 2013 (voir supra, point 3.3., document 13), la partie

requérante souligne qu’il n’a pas été tenu compte de son contenu dans la décision querellée dès lors

qu’il n’y est pas mentionné. Pour le surplus, il est avancé que ce document constitue un commencement

de preuve des maltraitances subies par la requérante, et il est renvoyé à l’arrêt R.C. c. Suède du 09

mars 2010 de la Cour européenne des droits de l’homme pour affirmer qu’il revenait à la partie

défenderesse de dissiper tout doute quant aux lésions qui y sont constatées. Cependant, nonobstant

l’absence de toute analyse de cette pièce par la partie défenderesse, le Conseil estime pouvoir y

suppléer en vertu de sa compétence de pleine juridiction. En effet, force est de constater que, si ce

certificat établit la présence sur le corps de la requérante de plusieurs lésions, aucun élément ne permet

d’établir un lien de connexité raisonnable entre lesdites lésions, et le récit qui a été jugé non crédible en

raison de sa particulière inconsistance. Partant, bien que les cicatrices de la requérante soient tenues

pour établies, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d’en déterminer la ou les causes,

celles-ci ne sauraient justifier une protection.

S’agissant de l’attestation psychologique du 8 avril 2015, le Conseil rappelle que le médecin, a fortiori

une psychothérapeute, ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles un

traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10

octobre 2007, n°2 468). Ainsi cette attestation doit être lue comme attestant d’un lien entre la situation

de stress vécu par la requérante et des événements vécus par elle, par contre, la psychothérapeute

n’est pas habilitée à établir que ces événements sont effectivement ceux que la requérante a invoqués

pour fonder sa demande d’asile, mais que ses propos empêchent de tenir pour crédibles. Pareille

affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par la psychothérapeute qui a

rédigé l’attestation. En tout état de cause, celle-ci ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante de

ses propos. Il en va de même de l’attestation PMS du 16 septembre 2014.

Concernant enfin les multiples sources dont se prévaut la partie requérante (voir supra, point 3.3.,

documents 1 à 12), le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté au regard des informations disponibles sur son pays, quod non.

4.8.4. En ce que la partie requérante invoque l’application du bénéfice du doute, qui est repris par

l’article 48/6 de la loi, le Conseil rappelle que cet article dispose que « Le demandeur d’asile doit

présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

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 ;
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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 d’asile a pu être établie ».

Cependant, dès lors que la crédibilité générale de la requérante n’est pas tenue pour établie, cette

disposition ne trouve aucune application au cas d’espèce.

4.9. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls

de conclure à l’absence de crédibilité de son récit et de fondement de ses craintes.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, qui sont

surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit du requérant

et de fondement des craintes alléguées.

4.10. Dans la mesure où les allégations de la partie requérante manquent de crédibilité, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes

événements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la torture ou des traitements ou sanction inhumains ou

dégradants.

Par ailleurs, au regard 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 n’aperçoit, dans le dossier administratif et écrits de

procédure soumis à son appréciation, aucun élément permettant de penser que la situation qui prévaut

actuellement en Guinée puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit

armé ».

4.11. 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 de 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 développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

4.12. La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille quinze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


