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 n° 151 882 du 7 septembre 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 26 mai 2015 au nom de X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 avril 2015. 

 

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 24 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 24 août 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. GHYMERS, avocat, et J.-F. 

MARCHAND, 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  

 

De nationalité congolaise (République démocratique du Congo), d’origine yanzi, de religion protestante, 

vous êtes arrivée en Belgique le 8 octobre 2014. Le 10 octobre 2014, vous avez introduit une demande 

de protection internationale auprès des autorités compétentes.  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes mineure d’âge. Vous êtes née à Kinshasa où vous avez 

toujours vécu avec vos parents et votre frère. Vous avez étudié jusqu’en troisième année secondaire.  

Au début de l’année passée, le fils de votre tante paternelle, Papy, est venu chez vous comme à son 

habitude. Etant commerçant et vivant dans le Bandundu, il vient régulièrement à Kinshasa pour ses 

acheter des marchandises. Au cours de cette visite, vous avez appris que vos parents respectifs avaient 

convenu de votre mariage afin de respecter la coutume yanzi. Vous avez alors commencé à le trouver 
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endormi dans votre lit et un jour il est rentré dans votre douche. Vous avez crié et les voisins sont 

arrivés. Ils l’ont tabassé et vous avez fui pour rejoindre votre mère qui vendait au marché. Elle a dès lors 

pris la décision de vous éloigner de la famille et vous a emmenée chez une amie qui vit à Maluku. Après 

avoir séjourné un mois et demi chez cette dame, vous êtes partie à Brazzaville avec Papa Paul, une 

connaissance de votre mère. Vous êtes restée avec lui et sa famille durant environ deux semaines. 

Ensuite, vous êtes venue en Belgique avec le passeport de la fille de ce monsieur. Votre mère a payé 

ce voyage. Vous avez pris l’avion le 7 octobre 2014. En cas de retour, vous craignez de devoir aller 

vivre chez ce cousin et de ne pas pouvoir échapper au mariage.  

 

B. Motivation  

 

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments attestant 

qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire 

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

 

Tout d’abord, à la base de votre demande de protection internationale, vous invoquez le fait que vous 

refusez d’épouser votre cousin Papy comme le veut la coutume yanzi (voir rapport d’audition, p. 11). 

Cependant, le Commissariat général estime que vos propos demeurent vagues et imprécis et ne 

permettent pas de tenir les faits invoqués pour établis.  

 

Ainsi, en ce qui concerne Papy, vous dites qu’il est originaire et qu’il vit au village dans le Bandundu ; 

village dont vous ne connaissez pas le nom (voir rapport d’audition, p. 12). Vous dites que votre père est 

originaire de cette province mais vous ne savez pas le nom de son village (voir rapport d’audition, p. 5). 

À noter qu'à l'Office des étrangers, vous ne saviez pas de quelle ethnie est Papy (voir le document 

"Déclaration", question 14A). Concernant les noms des parents de Papy, vous connaissez le prénom de 

sa mère, la soeur de votre père, mais vous ne savez pas celui de son père (voir rapport d’audition, p. 

13). Vous ne savez pas s’il a déjà été marié (voir rapport d’audition, p. 14). Interrogée sur les relations 

que vous entreteniez avec lui lors de ses visites à Kinshasa, vous répondez en quelques mots que 

c’était comme « grand frère et petite soeur ». Quand il vous est demandé d’en dire plus, vous ajoutez 

brièvement que vous dialoguiez et que vous vous entendiez bien. S’agissant de ses activités, vous ne 

savez rien si ce n’est qu’il est commerçant et qu’il venait à Kinshasa pour acheter de la marchandise. 

Interrogée sur lui de manière générale, vous dites qu’il est âgé (voir rapport d’audition, p. 14). Des 

questions vous ont ensuite été posées sur son caractère que vous avez décrit en quelques mots 

généraux sans toutefois expliquer de manière précise. Par exemple, vous dites qu’il est courageux mais 

vous restez vague quand il vous est demandé d’expliquer ce que cela veut dire : il communique bien, sa 

façon de se comporter avec les gens, de faire son travail (voir rapport d’audition, pp. 20-21). Dès lors, le 

Commissaire général estime que par vos propos vagues et peu étayés, vous ne fournissez pas 

d’informations permettant d’établir que vous l'avez épousé.  

 

De plus, il vous a été demandé pour quelle raison votre père avait décidé que vous deviez épouser 

votre cousin Papy. Vous avez expliqué que c’était pour respecter la coutume des yanzi (voir rapport 

d’audition, p. 15). Cependant, il ne ressort nullement de vos déclarations que votre famille soit 

particulièrement attachées aux coutumes. Vous n'apportez aucune explication permettant de 

comprendre l'attachement de votre père au respect de la coutume en ce qui concerne le mariage (voir 

rapport d’audition, p. 16). En effet, vous ne connaissez aucune autre coutume de cette ethnie, vous ne 

savez pas pour quelle raison votre père a décidé de respecter cette coutume en particulier alors qu’il ne 

ressort nullement de vos déclarations qu’il en respecte d’autres (voir rapport d’audition, p. 16). Vous ne 

savez pas non plus si d’autres personnes dans la famille ont été mariées de cette manière (voir rapport 

d’audition, p. 18) et vous n'êtes visiblement pas au courant des implications de ce mariage et n'avez 

nullement cherché à les connaître (voir rapport d'audition, pp. 14-15). Clairement, vous n’avez aucune 

connaissance particulière en lien avec cette ethnie et dès lors lors le Commissaire général estime que 

vous ne démontrez nullement un attachement particulier à son respect.  

 

Ensuite, il ressort de vos déclarations que votre fuite d’abord vers Maluku, Brazzaville et ensuite la 

Belgique a été organisée et financée par votre mère (voir rapport d’audition, pp. 10-11).  

Dès lors, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que dans un premier temps, quand 

vous avez été informé de ce mariage, qu’elle refuse de vous en parler, de vous informer. Vous 

expliquez qu’elle avait peur de votre réaction (p. 16). Bien qu'il ne s'agisse pas d'une de vos décisions, il 

reste que cette incohérence décrédibilise un point essentiel de votre récit d'asile.  
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Enfin, le Commissariat général trouve également vos propos concernant votre voyage particulièrement 

peu étayés et convaincants (voir rapport d’audition, pp. 8-11). En effet, vous dites avoir passé un mois 

et demi à Maluku chez une amie de votre mère. Interrogée sur cette période, vous dites dans un 

premier temps que vous ne faisiez rien avant d’ajouter, quand la question vous est reposée, que vous 

faisiez un peu le ménage. Il en est de même sur les deux semaines passées à Brazzaville. Vous dites 

que vous restiez dans la maison sans plus. Tant concernant le voyage vers Brazzaville en bateau que 

celui en avion vers la Belgique, vos propos demeurent particulièrement vagues. A propos du dernier, à 

la question de savoir comment il s’est passé, vous répondez « bien ». Interpellée sur le fait qu’il 

s’agissait de votre premier voyage en avion, vous avez ajouté que vous aviez eu un peu peur et que 

vous êtes arrivée ici. Compte tenu de vos propos, le Commissariat général estime que vous n’établissez 

pas les circonstances de votre voyage de manière convaincante : il ne ressort aucun sentiment de vécu 

de vos propos.  

 

Au vu des arguments développés supra, vous n’apportez pas d’éléments qui permettent de conclure en 

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention 

susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la 

définition de la 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.  

 

J'attire l'attention du Secrétaire d'État 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 du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante 

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

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1 de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951, des articles 48/3,48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991, de l’erreur d’appréciation, du principe général du devoir de prudence et de 

bonne administration, du principe « selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ».  

 

3.2. Elle joint à la requête :  

1. un article tiré de Wikipédia concernant la ville de Bandundu 

2. un article intitulé « RDC : les jeunes filles toujours victimes de mariage précoce dans certaines 

contrées du pays », tiré du site http:// babibi.net et datant du 10 mars 2015.  

3. un article intitulé « Rapport de mission de formation des infirmiers sur la drépanocytose à 

Kikwit » tiré du site http:// drepavie.awardspace.com/drepavie_kaluila.htm, datant du 3 août 

2005.  

 

3.3. Dans son dispositif, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance du statut de 

réfugié, à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, 

l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier auprès des services de la partie 

défenderesse.  

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 
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au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 

1967 ». 

 

Ledit article 1
er

 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. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la 

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce 

rejet. La décision est donc formellement motivée. 

 

4.3.1. Quant au fond, la partie défenderesse relève que les propos de la requérante s’avèrent vagues et 

peu étayés, celle-ci ne connaissant pas le nom du village où habite Papy, ne connaissant pas non plus 

le nom du village de son père, alors qu’il est lui-même originaire de la province de Bandundu. Elle relève 

qu’elle ne connaît pas le nom du père de Papy, qu’à l’office des étrangers, la requérante a déclaré 

qu’elle ne savait pas de quelle ethnie était Papy, qu’elle ne sait pas s’il a déjà été marié. Elle remarque 

que s’agissant des relations entretenues avec Papy, c’était comme un « grand frère et petite sœur ». 

Elle observe que s’agissant des activités de Papy, la requérante ne sait rien sinon qu’il est commerçant 

et qu’il venait à Kinshasa pour acheter de la marchandise. Elle retient qu’interrogée de manière 

générale, la requérante n’a fait valoir que le fait qu’il était âgé, et que sur son caractère, elle l’a décrit en 

quelques mots généraux, relevant par exemple que lorsqu’elle le décrit comme courageux, elle précise 

qu’il « communique bien, sa façon de se comporter avec les gens, de faire son travail ».  

 

4.3.2. Sur les raisons ayant poussé le père de la requérante à la faire épouser Papy et le fait qu’il 

s’agissait de faire respecter la coutume des yanzi, la partie défenderesse observe qu’il ne ressort pas 

des déclarations de la requérante que sa famille soit « particulièrement attachée aux coutumes » et 

qu’elle n’apporte aucune explication permettant de comprendre l’attachement de son père au respect de 

la coutume en ce qui concerne le mariage outre qu’elle ne connaît aucune autre coutume de cette 

ethnie. Elle constate, par ailleurs, que la requérante ne sait pas pour quelle raison son père a décidé de 

respecter cette coutume en particulier alors qu’il ne ressort pas de ses déclarations qu’il en respecte 

d’autres. Elle relève également que la requérante ignore si d’autres personnes de sa famille ont été 

mariées de la même manière qu’elle. Elle observe ensuite que la requérante n’est « visiblement pas au 

courant des implications de ce mariage » et qu’elle n’a « nullement cherché à les connaître ». Enfin, elle 

conclut que la requérante n’a « aucune connaissance particulière en lien avec cette ethnie » et qu’elle 

ne démontre « nullement un attachement particulier à son respect ».  

 

4.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour 

de la crédibilité des craintes invoquées. 

 

4.5. Le Conseil constate que les motifs de la décision querellée se vérifient tous 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. Ils suffisent à conclure que 

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

l’existence d’une crainte de persécution. 

 

4.6. Il y a lieu de rappeler ici 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. 
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4.7. En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux 

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. 

 

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et 

autres imprécisions 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. 

 

4.7.1. Ainsi, la partie requérante fait valoir en substance trois éléments – le jeune âge, la différence 

d’âge et la fréquence peu élevée des visites – pour expliquer les méconnaissances soulevées 

relativement à Papy et à sa situation personnelle. Elle ajoute qu’elle a « tout de même livré 

suffisamment d’informations concernant Papy » et détaille les éléments avancés. Cependant, le Conseil 

ne peut se satisfaire de telles explications en l’espèce dès lors que 15 ou 17 ans ne constituent pas un 

« jeune âge », la requérante étant proche de l’âge légal de la majorité, que Papy vient leur rendre visite 

depuis qu’elle est enfant (RA, p. 14) et qu’elle déclare qu’ils s’entendaient bien, qu’ils dialoguaient, que 

leur relation était comme « grand frère et petite sœur », que donc ils se voyaient depuis un certain 

temps quand bien même était-ce des visites espacées,  en sorte qu’il peut être raisonnablement attendu 

de sa part qu’elle puisse fournir des indications plus précises et consistantes sur ces questions – papy 

étant quand même le fils de sa tante et qu’il rendait visite à sa famille à chacun de ses déplacements, 

quod non. Par ailleurs, s’agissant des éléments qui sont fournis et rappelés en termes de requête, ils 

s’avèrent généraux et ne permettent pas d’établir que Papy existe réellement ou qu’il est bien celui 

qu’elle décrit.  

 

4.7.2. Dans la requête, la partie requérante ajoute que « Papy vient de la ville de Bandundu », 

Bandundu étant à la fois une ville et une province selon la pièce qu’elle joint à la requête. À cet égard, le 

Conseil constate qu’il peut y avoir une certaine ambiguïté dans la réponse de la requérante, ambiguïté 

qui est confirmée par la pièce produite en annexe à la requête. Cependant, il ne s’agit pas d’un élément 

qui à lui seul permet de rétablir la crédibilité des faits.  

 

4.7.3. S’agissant du fait que la requérante ne démontre aucune « connaissance particulière de l’ethnie 

Yanzi », la partie requérante rappelle, en substance, le jeune âge de la requérante quand elle a quitté le 

pays, ce qui expliquerait qu’elle n’était pas « encore intéressée aux coutumes de son ethnie et celles-ci 

ne lui avaient pas encore été enseignées » outre que ce « jeune âge » ne lui a pas donné l’occasion 

« d’assister à des mariages, naissances ou autres cérémonies au cours desquelles les coutumes se 

manifestent ou en tout cas elle était trop jeune pour s’en souvenir ». Le Conseil observe toutefois qu’en 

se limitant à ces simples explications pour justifier sa méconnaissance de l’ethnie Yanzie, la partie 

requérante reste toujours en défaut de fournir de quelconques indications susceptibles d’établir la réalité 

de son appartenance à cette ethnie et de conférer à cet épisode de son récit, un fondement qui ne soit 

pas purement hypothétique. 

 

4.7.4. Elle fait remarquer que la requérante a déclaré que son père était Yanzi et qu’elle tient donc de 

l’ethnie Yanzi, que son père était de Bandundu et qu’il appert que l’ethnie Yanzi est « bien l’une des 

ethnies les plus représentées dans cette province » en sorte que cela « accroît sensiblement la 

crédibilité des déclarations de la requérante ». Contrairement à ce qu’avance la partie requérante, ces 

éléments n’accroissent aucunement la crédibilité des déclarations de la requérante. En effet, la 

convergence de ces éléments, en termes de requête, quoique non établis soit par des éléments 

matériels ou un récit personnel étayé quant à ce, ne démontre pas la réalité de l’appartenance à l’ethnie 

alléguée, voire du caractère traditionnel de son père, à supposer qu’ils,  la requérante et son père, 

appartiennent bien à ladite ethnie.  
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4.7.5. S’agissant de son mariage, la partie requérante soutient que la requérante « a su décrire 

précisément la coutume dont elle a été l’objet ». Elle avance que s’agissant d’un « mariage entre aînés, 

il n’y en a logiquement qu’un par famille » et que la requérante « a su donner le nom que porte le 

mariage familial au sein de l’ethnie Yanzi : le Kintuidi », élément qui lui semble important et que la partie 

défenderesse n’a, selon elle, pas suffisamment pris en considération. Elle verse au dossier deux 

documents tendant, selon elle, à confirmer que le Kintuidi est « bien une pratique traditionnelle au sein 

de l’ethnie Yanzi » et qui consiste en un mariage intrafamilial et que, s’agissant du premier document ( 

repris en pièce 3 dans son inventaire), celui-ci confirme qu’ « à l’heure actuelle  de très nombreuses 

filles mineures sont mariées de manière précoce chaque jour en RDC (environ 25000 par jour) ce qui 

entraînent [sic] de conséquences [sic] néfastes du point de vue de leur développement ».  

S’agissant du mariage Kintuidi, s’il appert du document que le mariage au sein de maternelle de l’époux 

peut rarement s’effectuer, il n’est pas démontré que ce mariage ne se fait qu’entre aînés contrairement 

à ce qu’a avancé la requérante lors de son audition (RA p. 14), mais qu’il ne constitue qu’un mariage 

entre un oncle et sa nièce ou un homme et sa cousine, sans plus de précisions sinon que ce sont les 

oncles maternels du futur époux qui choisissent l’épousée. Partant, le seul fait de mentionner le nom 

d’un tel mariage, que ce soit propre à l’ethnie Yanzi n’est pas suffisant pour établir la réalité des faits 

allégués. Par ailleurs, à supposer que le père de la requérante soit bien d’ethnie Yanzi, on ne s’explique 

pas alors comment, voulant appliquer la tradition pour sa fille, il a pu épouser une femme d’une autre 

ethnie qui n’est ni sa cousine ni sa nièce (cf. RA p.18). En outre, le fait de l’existence de cette règle 

coutumière, rarement appliquée au sein de la famille maternelle du mari (cf. pièce n°3 jointe à la 

requête, 4
ème

 page), et le fait que de très nombreuses filles mineures sont mariées de manière précoce 

ne constituent pas des éléments déterminants dans l’appréciation de la réalité des faits allégués dans le 

cas d’espèce. En effet, il n’en demeure pas moins que les constats de la partie défenderesse, tels que 

visés au point 4.3.2., demeurent et sont valablement démontrés.  Le Conseil observe toutefois qu’en se 

limitant à ces simples explications la partie requérante reste en défaut de fournir de quelconques 

indications susceptibles d’établir la réalité du mariage coutumier allégués, ses propos ne reflétant pas 

un sentiment de vécu et de conférer à cet épisode de son récit, un fondement qui ne soit pas purement 

hypothétique. 

 

4.7.6. Sur l’incohérence liée au refus de la mère de la requérante de lui parler du mariage alors qu’elle 

l’a aidée et a financé son voyage, la partie requérante souligne qu’il s’agit de l’attitude de la mère de la 

requérante et qu’il ne peut, en substance, lui être fait grief de ne pas pouvoir expliquer cela. Elle 

explique que la requérante a «dès lors émis l’hypothèse que sa mère a craint sa réaction face à 

l’annonce du mariage ». Cependant, la partie requérante considère que l’attitude de la mère de la 

requérante n’est pas « si incohérente que ça ». Elle rappelle qu’elle a été mariée lorsqu’elle avait 12 

ans, mais qu’il a « vraisemblablement été décidé que la requérante pouvait encore rester un temps dans 

sa famille et poursuivre ses études » puisque la requérante est « effectivement restée dans la famille de 

ses parents ». Elle déduit donc que la mère n’avait alors « aucune raison de parler de ce mariage à sa 

fille alors qu’elle n’avait que 12 ans. Elle considère qu’il s’agit d’un comportement protecteur d’une mère 

à l’égard de son enfant. Et que dans cette même intention, il est logique que la mère ait fait le 

nécessaire pour protéger sa fille et la faire quitter le pays, alors que la « situation est devenue critique 

pour la requérante et que son départ chez son marie était devenu inéluctable ». Cependant, la partie 

requérante reste en défaut d’apporter un quelconque commencement de preuve à l’appui d’une telle 

affirmation, qui, en l’état, relève par conséquent de la pure hypothèse. 

 

4.8. Le Conseil note pareillement que la partie requérante reste toujours en défaut, même au stade 

actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir de quelconques informations ou indications 

circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant, pour établir la 

réalité de l’existence de Papy et du mariage forcé allégué. Le Conseil souligne à cet égard qu’il 

n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que le demandeur d’asile n’est pas un réfugié, mais 

qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre l’autorité administrative qu’il a quitté son pays ou 

en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, quod non en 

l’espèce. 

 

S’agissant du bénéfice du doute, le Conseil rappelle qu’il ne peut être accordé « que lorsque tous les 

éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de 

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 

septembre 1979, § 204), quod non en l’espèce. 
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4.9. Quant aux documents versés au dossier (cf. supra), ils sont sans pertinence pour pallier les 

insuffisances affectant le récit. À cet égard, le Conseil a répondu à ces éléments dans les points ci-

dessus.   

Par ailleurs, s’agissant de l’attestation de suivi psychologique déposé à l’appui d’une note 

complémentaire lors de l’audience du 24 août 2015, ce document n’est pas de nature à infirmer les 

constats établis supra. En effet, ce document, daté du 21 août 2015, stipule que la requérante est suivie 

depuis le 21 avril 2015, qu’elle subit un choc post-traumatique et que cette symptologie est « en lien 

direct avec les expériences vécues dans son pays d’origine », reprenant brièvement les faits,  à savoir 

le fait qu’on ait voulu la marier avec un « cousin » âgé d’une cinquantaine d’années – et non d’une 

quarantaine comme déduit de la date de naissance avancée lors de l’audition – et d’un trauma à la suite 

de son intrusion dans l’intimité de la requérante. Le Conseil rappelle que le médecin, a fortiori la 

psychologue, 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 psychologue n’est pas 

habilitée à établir que ces événements sont effectivement ceux que la requérante a invoqués pour 

fonder votre 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 psychologue qui a rédigé 

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

propos 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

5.1. La partie requérante sollicite, dans son dispositif final, le statut de protection subsidiaire visé à 

l’article 48/4 de la loi, mais ne développe pas de motifs quant à ce dans le corps même de la requête.  

 

5.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue 

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, 

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait 

un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la 

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), 

de la loi. 

 

5.3. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui 

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, 

c), de la loi. 

 

6. Les constatations faites en conclusion des points 4 et 5 supra rendent inutile un examen plus 

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre 

conclusion quant au fond de la demande. 

 

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

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

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

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

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence. 

 

7.  En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à 

la partie défenderesse, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1
er

, alinéas 1
er

 et 2, de la 

loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en 

l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée 

à l’article 57/6, alinéa 1
er

, 2°, de la même loi.  
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À ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 

1
er, 

alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une 

irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments 

essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation [de la 

décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires ». 

 

En l’espèce, le Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la 

demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée. 

 

Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet. 

 

 

 

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 sept septembre deux mille quinze par : 

 

 

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

 

M P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA S. PARENT 

 

 

 


