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n° 164 142 du 15 mars 2016

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 19 novembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 octobre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 janvier 2016.

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

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

MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké et de

religion musulmane. A l’appui de votre demande d’asile, vous avez invoqué les faits suivants :

Depuis 2009, vous êtes en couple avec votre petit ami [M. S.]. Le 12 février 2012, votre père est décédé

à la suite d’une crise. Comme votre mère était également décédée, vous avez été prise en charge par le

jeune frère de votre père. Après les quarante jours de deuil, votre petit ami vous a demandée en

mariage auprès de votre oncle mais celui-ci a refusé.

Vous avez quitté la ville de Conakry pour aller vous installer avec votre oncle et sa famille à Kindia. Là-

bas, vous n’aviez plus le droit de fréquenter l’école, on vous demandait de vous occuper des tâches

ménagères et vous étiez parfois battue par votre oncle et privée de nourriture. Le 5 août 2012, vous
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vous êtes enfuie de chez votre oncle pour retrouver votre petit ami à Conakry. Pendant votre séjour

chez ce dernier, vous êtes tombée enceinte. A votre quatrième mois de grossesse, votre oncle est venu

vous rechercher chez votre petit ami. Une dispute a éclaté entre votre copain et votre oncle, et vous

êtes finalement repartie avec votre oncle à Kindia. De retour dans cette ville, vous avez été enfermée

deux jours, vous avez été battue par votre oncle et il a brûlé votre pied avec de la braise. Le 10 janvier

2013, la femme de votre oncle vous a annoncé qu’il allait vous marier. Le 12 janvier 2013, le mariage

religieux a été célébré mais vous n’étiez pas présente lors de la cérémonie. Le 13 janvier 2013, vous

êtes allée vivre chez votre époux. Vous avez été abusée sexuellement et vous vous disputiez avec vos

coépouses. Le 15 mai 2013, vous avez fui le domicile de votre époux et vous êtes partie rejoindre votre

copain à Conakry. Afin que votre oncle ne vous retrouve pas, vous êtes restée chez une amie dans la

commune de Matam. Deux jours après votre fuite, votre oncle est allé trouver votre petit ami afin de lui

faire des menaces. Deux semaines plus tard, votre oncle et votre mari se sont rendus chez votre petit

ami et la mère de celui-ci s’est disputée avec eux. Le 29 juin 2013, vous avez donné naissance à votre

fils, Aboubacar Sylla. Au mois de juillet 2013, votre petit ami a demandé à votre oncle que vous puissiez

divorcer afin qu’il vous épouse, mais votre oncle a refusé. Suite à cela, votre petit ami a entamé des

démarches afin que vous quittiez la Guinée avec votre enfant.

Vous avez donc quitté votre pays d’origine par avion le 16 mars 2014, accompagnée de votre fils, d’un

passeur et munie de documents d’emprunt. Vous êtes arrivée sur le territoire belge le 17 mars 2014 et

vous avez demandé l’asile le jour même auprès de l’Office des étrangers.

Le 20 juin 2014, le Commissariat général a pris une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire aux motifs que votre récit d’asile manquait totalement de

crédibilité. Suite au recours que vous avez introduit, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la

décision négative au motif que, contrairement au Commissariat général qui avait considéré que le risque

dans votre chef de subir une réexcision n’était pas établi, il a considéré sur base d’un certificat médical

(qui fait état d’une « incision au niveau de la partie supérieure de la petite lèvre droite ») qu’en réalité,

vous n’aviez pas été effectivement excisée (voir arrêt n°142 580 du 31 mars 2015). Ainsi, le Conseil a

estimé qu’il ne pouvait se prononcer sur le risque d’excision encouru par vous dans la mesure où vous

aviez fait l’objet d’un simulacre d’excision. L’affaire a été renvoyée au Commissariat général qui a jugé

opportun de vous réentendre le 12 mai 2015.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous invoquez ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans

votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez votre oncle et votre époux (Voir audition

09/04/2014, p.10). Vous craignez d’être contrainte de vivre à nouveau avec votre mari, d’être battue,

d’être excisée ou d’être tuée (Voir audition 09/04/2014, p. 10,11 ; Voir audition 16/05/2014, p. 2,3).

Toutefois, les contradictions, les invraisemblances et les imprécisions qui ponctuent votre récit d’asile

empêchent le Commissariat général de tenir les faits invoqués pour établis.

Tout d’abord, lors de votre première audition dans les locaux du Commissariat général, vous avez

déclaré vous être enfuie de chez votre oncle afin de rejoindre votre petit ami à Kindia en date du 5 août

2012 (Voir audition 09/04/2014, p. 11). Toutefois, lors de votre seconde audition au Commissariat

général, vous n’avez plus pu fournir de date précise, vous limitant à dire que vous aviez fui la maison de

votre oncle en septembre 2012 (Voir audition 16/05/2014, p. 5). Confrontée à ceci, vous n’avez fourni

aucun argument permettant de justifier cette divergence dans vos déclarations, vous contentant de dire

que pendant cette période, vous étiez dans les problèmes et que vous étiez confuse, et qu’à la première

audition, vous aviez donné une date dont vous n’étiez pas sûre (Voir audition 16/05/2014, p. 10).

Partant, cet élément jette d’ores et déjà le discrédit sur vos déclarations.

Également, vous avez déclaré que suite à votre fuite chez votre petit ami, vous aviez été mariée un

mois après votre retour à Kindia (Voir audition 09/04/2014, p. 18). Néanmoins, lors de votre

reconvocation au Commissariat général, vous avez affirmé avoir été mariée à l’ami de votre oncle une
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dizaine de jours après votre retour à Kindia, ce qui ne correspond pas à vos précédentes déclarations

(Voir audition 16/05/2014, p. 6). Concernant la raison de votre mariage avec l’ami de votre oncle, vous

avez déclaré que vous aviez été mariée à cet homme car votre oncle voulait éviter la honte et qu’il ne

voulait pas qu’une de ses descendantes mette un bâtard au monde (Voir audition 16/05/2014, p. 14).

Dès lors, si le but de votre mariage était d’éviter que la honte ne s’abatte sur votre famille, le

Commissariat général estime qu’il n’est pas cohérent que votre oncle ait parlé de votre grossesse hors

mariage « à tout le monde » comme vous l’avez déclaré (Voir audition 16/05/2014, p. 5).

De la même manière, vous n’avez pas été en mesure d’expliquer pourquoi votre mari, qui, selon vos

dires, est un musulman « très pieux », a accepté de prendre en mariage une femme dont il était de

notoriété publique qu’elle était enceinte d’un autre homme (Voir audition 09/04/2014, pp. 14, 15). Mais

encore, relevons que vous êtes restée vague au sujet des liens entre votre époux et votre oncle. De fait,

à la question de savoir comment ils se connaissaient, vous vous êtes contentée de dire qu’ils

n’habitaient pas loin l’un de l’autre et qu’ils partaient ensemble à la mosquée (Voir audition 09/04/2014,

p. 14). Vous avez juste ajouté qu’ils avaient grandi ensemble, que cela faisait longtemps qu’ils se

connaissaient et qu’ils vivaient ensemble à Kindia (Voir audition 09/04/2014, p. 14). Vous n’avez ajouté

aucun autre commentaire à ce sujet (Voir audition 09/04/2014, p. 14). Vos déclarations au sujet du lien

entre les deux persécuteurs de votre récit d’asile ne sont pas convaincantes.

Par ailleurs, vos propos sont restés inconstants concernant la période où vous avez vécu chez votre

époux. De fait, vous avez d’abord affirmé être restée chez votre mari jusqu’au 30 mars 2013 (Voir

audition 09/04/2014, p. 5). Plus tard au cours de l’audition, vous avez cependant déclaré avoir fui

définitivement le domicile de votre époux le 15 mai 2013, puis le 30 avril 2013 (Voir audition 09/04/2014,

p. 12). Confrontée à ces éléments, vous n’avez apporté aucune justification susceptible d’expliquer ces

contradictions (Voir audition 16/05/2014, p. 10). De même, vous avez successivement déclaré être

restée tantôt 3 mois (Voir dossier administratif, questionnaire CGRA), tantôt 2 mois chez votre mari (Voir

audition 16/05/2014, p. 7). Vous avez expliqué ces inconstances dans vos propos par le fait que vous

étiez « confuse à l’époque » (Voir audition 16/05/2014, p. 10). De plus, lors de votre dernière audition du

12 mai 2015, à la question de savoir combien de temps vous aviez vécu chez votre mari, vous avez

répondu « pas longtemps, un mois ou un peu plus, deux mois », ce qui est encore une réponse

divergente des deux autres réponses (voir audition 12/05/15, p.7) Toutes ces contradictions,

imprécisions et incohérences, parce qu’elles portent sur un élément fondamental de votre récit, à savoir

votre mariage forcé, entachent la crédibilité des faits invoqués.

En outre, vous avez affirmé que votre petit ami avait demandé votre main à deux reprises auprès de

votre oncle, à savoir une première fois après les 40 jours de deuil en avril 2012, et une seconde fois au

mois de juillet 2013, après la naissance de votre fils né le 29 juin 2013 (Voir audition 09/04/2014, p. 12).

Néanmoins, il ressort de vos propos tenus lors de votre seconde audition que votre petit ami vous a

demandée en mariage pour la deuxième fois le 15 mai 2013 (Voir audition 16/05/2014, p.6) soit 14 jours

avant le terme de votre grossesse. Enfin, une troisième version a été donnée par vous lors de votre

audition du 12 mai 2015, quand il vous est demandé quand avait eu lieu la seconde demande en

mariage de votre petit ami, vous avez répondu que c’était quand vous étiez enceinte de cinq mois qu'il

était venu à Kindia (voir audition 12/05/15, p.9).

De plus, vous avez mentionné à plusieurs reprises lors de votre première audition que votre petit ami

était allé demander votre main à votre oncle, sans jamais évoquer la présence d’autres personnes alors

que la question vous a été posée clairement (Voir audition 09/04/2014, pp. 11, 12 et 13). Cependant,

lors de votre reconvocation du 16 mai 2014, vous avez parlé d’une délégation formée par la mère de

votre petit ami, laquelle s’est présentée chez votre oncle (Voir audition 16/05/2014, p. 6). Quoiqu’il en

soit, le Commissariat général estime qu’il est invraisemblable que votre petit ami ou sa famille vienne

demander votre main à votre oncle alors que vous avez fui le domicile conjugal. Ceci est d’autant plus

vrai que votre oncle est en conflit avec votre compagnon et sa famille, et qu’il est venu à deux reprises

(dont une fois avec votre époux) menacer ces personnes à Conakry après votre fuite (Voir audition

16/05/2014, p.9). Par conséquent, ces éléments décrédibilisent encore vos déclarations.

De surcroît, en ce qui concerne le décès de votre père, qui est un élément important de votre récit dans

la mesure où vous avez été contrainte d’aller vivre chez votre oncle qui vous aurait mariée de force à la

suite de cet évènement, le Commissariat général constate que vous vous êtes à nouveau contredite.

Ainsi, vous avez d’abord affirmé que votre père était décédé le 12 février 2012 (Voir audition

09/04/2014, p. 5). Or, dans le questionnaire mis à votre disposition par le Commissariat général, vous

avez déclaré que sa mort était survenue un mois auparavant, soit le 12 janvier 2012 (Voir dossier
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administratif, questionnaire CGRA). De la même manière, vous vous êtes également contredite au sujet

de la date de votre mariage forcé. En effet, vous avec déclaré que la cérémonie avait eu lieu le 12

janvier 2013 (Voir audition 09/04/2014, p. 3). Toutefois, dans le questionnaire mis à votre disposition par

le Commissariat général, vous avez affirmé que ce mariage avait eu lieu un mois plus tard, soit le 12

février 2012 (Voir dossier administratif, questionnaire CGRA). Partant, ces éléments terminent d'anéantir

la crédibilité des faits invoqués à la base de votre demande de protection internationale.

Par ailleurs, votre Conseil a cité en fin d’audition du 16 mai 2014 l’étude de Michèle Sona Koundouno-

N’diaye « les femmes et les pratiques coutumières et religieuses du mariage en République de Guinée

», arguant qu’elle permettait de comprendre la raison pour laquelle certaines familles refusent qu’une

femme épouse un homme avec qui elle a déjà eu une relation sexuelle (Voir audition 16/05/2014, pp.

10, 11). Toutefois, comme relevé supra, le Commissariat général a estimé que votre récit manquait de

crédibilité en raison des différentes contradictions, invraisemblances et imprécisions s’y trouvant. De

plus, la présente motivation n’est pas basée sur la possibilité que vous épousiez votre compagnon mais

bien sur un défaut de crédibilité de l’ensemble de vos déclarations concernant les persécutions que

vous dites avoir subies dans votre pays d’origine. Dès lors, l’intervention de votre Conseil n’est

nullement en mesure de restaurer la crédibilité faisant défaut à votre récit d’asile.

Pour terminer, vous avez exprimé lors de vos deux dernières auditions au Commissariat général la

crainte d’être excisée en cas de retour en Guinée, à la demande de votre mari et de votre oncle (voir

audition du 16/05/2014, p.2 et audition du 12/05/15, p.3 et ss.). Tout d’abord, le Commissariat général

constate que dans le cadre de votre récit libre, relaté le 9 avril 2014, alors qu’il vous a été demandé de

donner les détails et les précisions sur ce qui vous était arrivé au pays et qui avait provoqué votre fuite,

vous n’avez à aucun moment invoqué cette menace d’excision de la part de votre mari ou de votre

oncle (voir audition du 9/04/14, pp.11 et 12).

Vous avez déclaré que votre mère vous avait fait cette incision pour que l’on pense que vous aviez été

excisée (Voir audition 16/05/2014, p. 2). Selon vos dires, vous risquez d’être « réexcisée » (ce sont vos

mots) en cas de retour en Guinée car votre mari a constaté que vous n’étiez pas vraiment excisée et

s’en est plaint auprès de votre oncle (Voir audition 16/05/2014, p. 2). Ainsi, si le Commissariat général

ne remet pas en cause le fait que votre mère ait pratiqué cette griffure au lieu d’une excision véritable, il

ne peut toutefois croire que vous risquez d'être excisée si vous retourniez en Guinée. Tout d’abord,

comme indiqué plus haut, relevons que vous avez seulement évoqué cette crainte lors de votre

reconvocation auprès du Commissariat général (Voir audition 16/05/2014, p. 2). Invitée à en expliquer la

raison, vous vous êtes contentée de dire qu’on n’avait pas encore évoqué ce sujet dans le cadre de

votre première audition (Voir audition 16/05/2014, p. 2). Toutefois, dans la mesure où il vous avait été

demandé d’évoquer l’ensemble de vos craintes lors de l’audition du 9 avril 2014, votre explication n’est

pas acceptable. Qui plus est, ce risque d’excision que vous craignez est intégralement lié aux faits qui

ont provoqué votre départ de la Guinée, lesquels ont été entièrement remis en cause dans le cadre de

cette décision. En effet, dans la mesure où votre mariage forcé a été remis largement en cause dans

cette décision, le fait que votre mari ait pu constater que vous aviez reçu un simulacre d’excision au lieu

d’une réelle excision au sens médical du terme et le fait que ce prétendu mari en ait informé votre oncle

ne sont pas crédibles.

Le document versé à l’appui de votre demande d’asile, à savoir un certificat médical daté du 14 avril

2014 attestant du fait que vous avez subi une incision au niveau de la partie supérieure de la petite lèvre

droite ne peut modifier le sens de la présente analyse (Voir inventaire, pièce n°1).

De plus, en ce qui concerne le risque objectif que vous subissiez une mutilation génitale féminine en cas

de retour en Guinée, relevons que vous avez expliqué qu’à vos neuf ans, il y avait eu une cérémonie au

cours de laquelle l’exciseuse avait pratiqué une excision mais que votre mère s’était arrangée avec elle

pour faire croire à tous que vous l’étiez vraiment, ce qui n’était pas le cas (voir audition CGRA du

12/05/15, pp.3 et 4). Vos dires correspondent aux observations reprises dans le certificat médical

puisque ce dernier fait mention d’une « incision au niveau de la partie supérieure de la petite lèvre droite

». Vous avez expliqué que vos parents étaient présents, que d’autres jeunes filles étaient dans votre cas

et qu’il y avait eu une fête au cours de laquelle la famille avait été invitée ; vous avez dit que votre oncle

et son épouse étaient venus assister à cette fête (idem, p.4).

Ainsi, le Commissariat général ne voit aucune raison fondée de penser que votre oncle pourrait vouloir

votre excision en cas de retour en Guinée. Ceci est d’autant plus vrai que vous êtes actuellement âgée

de vingt et un ans et que vous avez décrété que pour votre petit ami au pays, peu importait que vous

soyez excisée ou pas, il vous aimait, qu’il se foutait de l’excision (voir audition du 12/05/15, p.5).
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Enfin, relevons que vous avez déclaré que votre mère avait voulu vous protéger de ces douleurs liées à

l’excision en demandant à l’exciseuse de pratiquer une griffure uniquement (idem, p.6). Donc, le

Commissariat général estime qu’il est raisonnable de penser que vous avez évolué, en Guinée, dans un

milieu où votre entourage était plutôt sensibilisé aux conséquences néfastes de cette pratique

traditionnelle. S’agissant d’une affaire de femmes, le Commissariat général ne considère pas comme

vraisemblable le fait que ce soit votre oncle, un homme, qui puisse exiger que vous soyez excisée alors

qu’il était présent lors de la fête qui a suivi la cérémonie de l’excision. Ainsi, vu votre âge (vous êtes

majeure), vu que les faits liés à votre mariage forcé et à votre prétendu mari forcé ont été remis en

cause, vu l’attention que votre maman a porté pour que vous restiez intacte, attestée par le certificat

médical susmentionné et vu ce qui vient d’être relevé, la crainte d’être excisée en cas de retour en

Guinée n’est pas fondée dans votre chef.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes vis-à-vis de la Guinée (voir audition du 16/05/2014, p.10 et

celle du 12/05/2015, p.9).

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. Les faits invoqués

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation du principe de bonne administration

et de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et des articles 48/3 et 62 de la loi du

15.12.1980.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

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

procédure.

3.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de

reconnaître la qualité de réfugié à la requérante.

4. Rétroactes

4.1. La partie requérante a introduit sa demande d’asile le 17 mars 2014. Le 20 juin 2014, le

Commissaire général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire, laquelle a été annulée par le Conseil dans son arrêt n°142 580 du 31 mars 2015. Le 16

octobre 2015, le Commissaire adjoint a pris une nouvelle décision de refus d’octroi du statut de réfugié

et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Il s’agit de la décision querellée.

5. Eléments nouveaux

5.1. La partie défenderesse a fait parvenir au Conseil, le 7 janvier 2016, une note complémentaire

comprenant les documents suivants :

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

- Rapport ICG « Policy briefing - l’autre urgence guinéenne : organiser les élections » du 15

décembre 2014 ;

- Note de la section Congo du CGRA du 8 juillet 2015.

5.2. Le Conseil observe que le document COI Focus « Guinée-Situation sécuritaire « addendum » » du

15 juillet 2014 fait déjà partie du dossier administratif, il est donc pris en compte à ce titre par le Conseil.

Les autres documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil décide en conséquence de les prendre en considération.
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6. Examen de la demande sous l’angle 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») en son paragraphe

premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de

Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe

social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,

du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

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

circonstances de fait de l’espèce.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.5. Il y a également lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

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

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

6.7. Après examen des arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil constate que, à

l’exception du grief portant sur les liens entre son oncle et son mari, sur le comportement de son oncle

face à sa grossesse et sur le fait que la requérante évoluait dans un milieu où son entourage est

sensibilisé aux conséquences néfastes de l’excision, les motifs de la décision attaquée se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie

défenderesse. Les déclarations de la partie requérante ainsi que les documents qu’elle produit ne sont

pas, au vu des griefs précités relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil

qu’elle relate des faits réellement vécus.

6.8. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les

motifs pertinents de la décision attaquée.

6.9. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à rappeler certaines déclarations de son récit -

rappels qui n’apportent aucun éclairage neuf -, à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse sur ses déclarations - critique théorique ou extrêmement générale sans réelle portée sur

les motifs et constats de la décision et à justifier certaines lacunes relevées dans ses déclarations (« il

se peut que la date du 15.05.2013. […]ait été mal comprise », « et ne peut expliquer l’erreur figurant
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dans son questionnaire cgra que comme émanant d’une confusion de date », « ce n’est pas dans le

caractère de la requérante, qui n’étais âgée que d’à peine 18 ans au moment des faits, de s’attacher

aux dates ») - justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire dès lors qu’en l’état actuel du dossier,

les carences relevées demeurent en tout état de cause entières et empêchent de prêter foi au récit. Le

Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive aucun élément

d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les graves insuffisances qui caractérisent son

récit, et notamment convaincre de la réalité de son mariage forcé, ou encore de la réalité des problèmes

rencontrés dans ce pays.

6.10. Le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu estimer que le caractère

imprécis voire incohérent des déclarations de la requérante portant sur son mari, la date ou le moment

de son mariage, la période durant laquelle elle a vécu chez celui-ci, la date à laquelle elle s’est enfuie de

chez lui, la date de décès de son père, à la suite duquel elle a dû aller vivre chez l’oncle qui l’a

contrainte à épouser son ami, les dates auxquelles son petit ami a fait ses demandes en mariage à son

oncle, ne permettait pas de considérer son mariage forcé comme établi.

6.11. Par ailleurs, dans sa compétence de plein contentieux telle que rappelée au point 6.4, le Conseil

relève également le caractère incohérent des propos de la requérante portant sur la famille de son mari

forcé allégué. En effet, celle-ci affirme tantôt que son époux avait deux femmes, A. D. et D. S. (audition

du 09 avril 2014, page 11 et 19), tantôt qu’il en avait qu’une, D. B. (audition du 12 mai 2015, pages 5 et

7). De même, elle déclare d’abord qu’il avait trois enfants, I.S.C., A.B.C. et F.C. (audition du 9 avril

2014, page 19), puis affirme qu’il en avait quatre, mais que seuls deux d’entre eux, F. et B. vivaient avec

lui (audition du12 mai 2015, pages 5 et 7).

6.12. De même, le Conseil relève que, comme le souligne la partie défenderesse dans sa note

d’observations, la requérante affirme tantôt que son oncle avait deux enfants, une fille et un garçon

(audition du 16 mai 2014, page 4), tantôt qu’il en avait trois, deux filles et un garçon (audition du 12 mai

2015, page 6).

6.13. Par conséquent, le Conseil estime, au vu de ces éléments, que le mariage forcé allégué, ainsi que

le contexte familial qui aurait conduit la requérante à être mariée de force ne sont pas établis.

6.14. Par ailleurs, au vu des éléments repris ci-avant concernant le contexte familial dans lequel elle

évoluait et le mariage forcé allégué, le Conseil estime que le profil vulnérable de la requérante tel que

présenté par la partie requérante, à savoir une jeune fille orpheline et « considérée » comme une mère

célibataire ne peut être considéré comme établi.

6.15. Concernant le risque d’excision invoqué dans le chef de la requérante, le Conseil estime avec la

partie défenderesse que dès lors que cette crainte s’inscrit dans le cadre du mariage forcé allégué,

lequel n’a pas été considéré comme établi, la crainte d’être excisée à la demande de son mari ne peut

non plus être considérée comme établie.

6.16. Par ailleurs, concernant le risque objectif pour la requérante d’être excisée, le Conseil rejoint la

partie défenderesse lorsqu’elle soutient que la requérante ayant subi un « simulacre d’excision »

(attesté par le certificat médical du 14 avril 2014 versé au dossier administratif), en présence de sa

famille, et de son oncle, elle est considérée comme telle par les siens. Le Conseil estime par

conséquent que la crainte qu’un membre de sa famille ne décide de lui faire subir une excision n’est pas

établie. Aussi, le Conseil estime que, contrairement à ce que soutient la partie requérante le risque que

la requérante soit excisée dans le cadre d’un mariage future est hypothétique, d’autant qu’elle est

actuellement âgée de 21 ans et en mesure de s’y opposer le cas échéant.

6.17. S’agissant de l’arrêt n° 79 492 du 18 avril 2012, le Conseil rappelle qu’un tel arrêt ne constitue pas

un précédent qui le lie dans son appréciation, et qu’il doit au contraire statuer sur chaque recours en

fonction des éléments propres à la demande de protection internationale dont il est saisi.

6.18. Concernant la référence à « l’arrêt de principe » du Conseil du 17 avril 2014 (n°122 669), le

Conseil constate que le raisonnement repris dans ledit arrêt vise la crainte d’excision pour les jeunes

filles mineures, alors que la requérante est actuellement âgée de 21 ans.

6.19. Quant au reproche fait par la partie requérante de n’avoir fourni aucune information portant sur le

risque d’excision, le Conseil rappelle le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve
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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).

6.20. Concernant la présence de son enfant lors de l’entretien devant la partie défenderesse, le Conseil

estime que ce seul fait ne peut expliquer les carences relevées dans le récit de la requérante.

6.21. S’agissant du certificat médical daté du 11 juillet 2014, il stipule que la requérante présente des

cicatrices multiples au niveau du membre inférieur droit (genou et jambe), une cicatrice abdominale du

côté gauche et souffre d’insomnies intermittentes et de cauchemars. Il relève que selon les déclarations

de la patiente, ces lésions seraient dues aux maltraitances de son oncle et de son mari forcé. Le

Conseil estime qu’il n’est pas possible d’établir à suffisance les circonstances factuelles dans lesquelles

lesdites lésions ont été occasionnées, ceux-ci ne présentant par ailleurs pas une spécificité telle qu’il

existerait une forte présomption qu’ils trouvent effectivement leur origine dans les circonstances du récit

d’asile relaté par la partie requérante, ou qu’elle aurait été soumise à un mauvais traitement. Il en est de

même pour les insomnies et les cauchemars invoqués par la requérante.

6.22. Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante ne peut lui être

accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (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, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné 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 » (Ibid., § 204). Aussi,

l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le demandeur

d’asile 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) […] une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du

demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] 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 le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

6.23. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à

contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire adjoint de la crédibilité du récit de la

requérante, mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes de cette dernière. Or, le Conseil constate, à la suite de

la décision attaquée, que les déclarations de la requérante ainsi que les documents qu’elle produit ne

sont pas de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

6.24. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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
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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 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou 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. A l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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 réfugié.

7.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié 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 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. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.

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.

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 quinze mars deux mille seize par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


