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n° 169 724 du 14 juin 2016

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 mars 2016 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 février 2016.

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 12 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 22 avril 2016.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

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

AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane.

Vous n’avez aucune affiliation politique. Native de Labé, vous résidiez avec votre famille à Conakry,

étiez fiancée à un garçon de votre âge, Lamine, et terminiez des études universitaires de journalisme à

l’ISIC (Institut Supérieur de l’Information et de la Communication) lorsque votre père est décédé.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Après le décès de votre père, le 20

mai 2014, votre oncle paternel a pris votre mère pour épouse. Votre futur mari, qui, de longue date, se

voyait refuser votre main auprès de votre père, a tenté d’obtenir l’accord de votre oncle, récemment
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devenu le chef de famille. Celui-ci a accepté. Vous avez protesté, tenté d’en discuter tant avec lui

qu’avec votre mère et vos tantes, mais en vain. De même, votre petit copain, Lamine, malgré une

discussion avec votre oncle, n’a rien pu faire pour empêcher l’union. La date du mariage a été fixée au

26 novembre 2014. Une semaine avant la célébration, vous vous êtes enfuie afin de rejoindre Lamine,

qui vous a cachée chez un ami. Cependant, quelques jours plus tard, Lamine, détenu et violenté, a fini

par indiquer l’endroit où vous vous trouviez, de sorte que votre oncle, accompagné de deux agents de

police, est venu vous y trouver pour vous ramener à la maison. Vous avez alors été enfermée dans une

pièce jusqu’au jour du mariage. Après la cérémonie, vous avez été emmenée chez votre nouvel époux,

où vous n’avez cessé de pleurer et avez refusé de vous alimenter, jusqu’à obtenir l’autorisation de

téléphoner à Lamine, qui vous a alors promis de tout faire pour vous sortir de la situation que vous

viviez. Le 3 décembre 2014, le mariage a été consommé. Votre époux vous a alors expliqué que votre

nouveau travail était de tenir le ménage et qu’il fallait que vous couvriez vos cheveux et vos membres.

Un matin que vous portiez un haut à bretelles, celui-ci vous a surprise hors de la maison, et, ne

maitrisant pas sa colère, il a malencontreusement fait tomber de l’huile brûlante sur vos deux pieds.

C’est le soir qu’il a finalement accepté de vous emmener à l’hôpital, où vos plaies ont été soignées.

Sans votre consentement et malgré les douleurs que vous éprouviez aux pieds, votre mari exigeait que

vous ayez des rapports sexuels réguliers, et ce pendant cinq mois. Vous ne tombiez cependant pas

enceinte, et c’est pourquoi il vous a emmenée consulter un gynécologue, qui a affirmé que vous n’étiez

pas excisée. A la suite de cette visite, votre mari a décidé de vous emmener à Boké afin de vous faire

réexciser traditionnellement. Vous avez prévenu Lamine mais le 20 août 2015, votre oncle et votre mari

vous ont emmenée chez l’exciseuse traditionnelle de Boké. Vous y avez fait une crise d’angoisse, êtes

tombée et vous êtes réveillée à l’hôpital, à Conakry, après deux jours de coma. Votre mari a néanmoins

décidé que la réexcision devait, coûte que coûte, être faite dès que vous vous rétabliriez. Entretemps,

Lamine avait organisé votre fuite. Vous avez quitté le domicile de votre époux le 6 septembre 2015 pour

rejoindre Lamine, qui vous a emmenée à l’aéroport.

Le 6 septembre 2015, vous avez quitté la Guinée par avion, munie de documents d’emprunt. Vous êtes

arrivée en Belgique le lendemain et, le 9 septembre 2015, vous avez introduit votre demande d’asile à

l’Office des Etrangers.

B. Motivation

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

permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motif

sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre votre mari, lequel exige par ailleurs votre réexcision

(rapport d’audition, p.14). Vous affirmez également qu’il vous a menacée de vous tuer si vous aviez à

nouveau des contacts avec votre petit ami, Lamine. Plusieurs éléments affectent cependant la crédibilité

de vos déclarations.

En premier lieu, force est de constater que vos déclarations ne peuvent convaincre le Commissariat

général que vous auriez effectivement été mariée de force.

En effet, votre profil porte le Commissariat général à considérer que vous étiez à même de vous

protéger du mariage qui vous aurait été imposé. En effet, âgée de 24 ans et universitaire en fin de

cursus, vous disposiez de l’instruction nécessaire à imposer vos choix. En outre, votre petit ami et vous,

par votre niveau de formation, aviez la possibilité de trouver un emploi assurant votre confort. D’ailleurs,

questionnée au sujet de votre opposition à ce mariage au regard de votre situation, vous vous montrez

incapable d’expliquer clairement les raisons qui vous ont empêchée de vous en défendre et répondez,

de façon lacunaire et déstructurée, que « chez nous cela n’aboutit pas, car si je vais à la police, si on dit

qu’on va être donnée en mariage, j’ai jamais entendu parler. Mon oncle a dit que j’avais 24 ans et que je

dois me marier. Je lui ai dit que je ne veux pas épouser quelqu’un que je n’aime pas » (rapport

d’audition, p.17). La justification que vous donnez ne peut convaincre le Commissariat général que vous

auriez eu à vous opposer à un mariage forcé.

En outre, vous affirmez que vous aviez été fiancée à votre petit ami, et que tant votre famille que la

sienne avaient marqué leur accord (rapport d’audition, p.5). Dès lors, le Commissariat général ne

s’explique pas que cette promesse, qui convenait aux deux familles, ait pu être si aisément rompue.
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Pour ces deux raisons, le Commissariat général ne peut admettre comme crédible le récit que vous

faites des circonstances dans lesquelles vous auriez été mariée de force par votre oncle.

En second lieu, si votre récit avait amené le Commissariat général à croire que vous aviez bien été

mariée de force, quod non en l’espèce, force est de constater que l’entièreté de vos déclarations

concernant ce mariage et les évènements y ayant trait font preuve d’une criante absence de vécu, d’un

caractère lacunaire et parfois de contradictions permettant d’affirmer que les évènements que vous avez

décrits ne peuvent avoir eu lieu.

Ainsi, tout d’abord, vous expliquez que suite à votre fuite précédant la cérémonie, vous auriez été

enfermée par votre oncle dans une pièce jusqu’au mariage. Cependant, invitée à expliquer comment

cela se passait, vous faites preuve d’une grande confusion, manquez de précision et vous contredites.

Vous commencez par expliquer que « maman m’amène à manger le matin » et ajoutez, après un

silence, que votre oncle a fermé la chambre à clé et que lui seul peut l’ouvrir (rapport d’audition, p.15).

Vous précisez que vous êtes « restée dans cette chambre pendant 4 jours » et qu’ « on m’amenait à

manger, à boire le matin puis il partait » (rapport d’audition, p.16). Vous confirmez ensuite que c’est

votre oncle qui vous amenait à manger (rapport d’audition, p.16) ; vous aviez pourtant expliqué

auparavant que votre maman se chargeait de cette tâche. Confrontée à cette contradiction, vous tentez

de vous justifier en affirmant qu’elle venait vous parler à travers la porte pour vous consoler et vous

convaincre de vous résigner (rapport d’audition, p.16). Le Commissariat général ne s’explique toutefois

pas cette contradiction. En outre, vous avez à de nombreuses reprises été invitée à parler de votre vécu

durant ces quatre jours, et, hormis les explication citées ci-dessus, vous n’avez pu qu’ajouter

laconiquement que vous passiez « toute la journée et les nuits là-bas en train de pleurer et de

demander ce qui m’attend car tout est chamboulé, je ne savais plus sur qui compter, j’étais perdue »

(rapport d’audition, p.16). A la question de savoir si vous avez d’autres souvenirs, vous répondez par la

négative (rapport d’audition, p.16). Outre la contradiction qui émane de vos déclarations, le manque de

vécu qui transparait de votre récit empêche le Commissariat général d’y accorder une quelconque

crédibilité.

Ensuite, vous avez été invitée à parler du mari avec lequel vous avez partagé neuf mois de vie

commune et qui, de surcroit, est un ami proche de votre père. Cependant, force est de constater que

vous vous montrez incapable d’en parler avec le degré de précision attendu. Ainsi, vous vous contentez

de dire, brièvement, que « de son physique, il y a des photos (vous montrez une photo), il est grand »

(rapport d’audition, p.18). A plusieurs reprises, vous avez donc été encouragée à parler plus avant de

son caractère, de vos conversations. Vous vous cantonnez à ajouter que « on ne se disait pas grand-

chose, quand je suis arrivée à la maison, il m’a fait comprendre ce que je dois avoir comme rôle », et

citez vos tâches (faire à manger, écouter et vous soumettre) avant de préciser qu’il partait le matin et

revenait le soir, et que vous étiez enfermée (rapport d’audition, p.18). Une dernière fois invitée à parler

de son attitude au quotidien, vous vous répétez : « il sortait le matin, revenait le soir, c’était la routine, la

même chose. Quand il veut faire quelque chose avec moi, il m’oblige même si je ne veux pas, il me

frappe si je me défends » (rapport d’audition, p.18). Il en va exactement de même lorsque vous

répondez à des questions plus précises concernant vos conversations ( « pff.. il revient de son travail et

il dit “c’est comme ça”, je n’aimais pas lui parler » (rapport d’audition, p.18)) ou sa religion ( « il est allé à

la Mecque, il est musulman comme moi, il est strict dans la religion, car il m’obligeait à me voiler et

couvrir le corps, à lire le coran, il m’apprenait le coran, disait qu’on ne peut pas ne pas apprendre le

coran » (rapport d’audition, p.18)). Le caractère vague et dénué de précision de vos déclarations quant

à votre mari amène le Commissariat général à affirmer que vous n’avez pas vécu les neuf mois de vie

commune dont vous parlez.

De la même manière, invitée à parler du gardien et de la jeune fille qui faisait vos courses, vous ne

pouvez donner les précisions nécessaires à penser que vous avez effectivement partagé durant neuf

mois le même toit. Ainsi, à propos du gardien, vous vous contentez d’expliquer que « je n’avais pas trop

de contacts avec lui, c’est juste à la fin qu’il s’est approché de moi un peu et moi de lui […] » (rapport

d’audition, p.19), et concernant votre relation avec la jeune fille, vous vous bornez à dire que c’est « une

petite fille, pas grande, elle m’aidait pour les petits trucs, pas grand-chose. Laver la maison, les bols,

aller me faire les petites courses dehors, c’est des trucs comme ça » (rapport d’audition, p.20). Ces

explications laconiques ne convainquent pas le Commissariat général que vous avez effectivement vécu

neuf mois avec ces deux personnes.
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Enfin, lorsqu’il vous est demandé de fournir davantage de détails sur votre vie commune chez votre mari

et vos occupations quotidiennes, vous vous cantonnez à dire que « c’est la routine, tous les jours la

même chose. Je n’avais pas grand-chose à faire que de m’occuper de la maison et lui faire à manger

[…] J’attendais tous les jours que quelque chose change », et ensuite que vous passiez vos journées à

lire et regarder la télévision (rapport d’audition, p.20). Invitée à en dire plus à deux reprises encore, vous

vous montrez incapable de donner des informations supplémentaires. Le caractère extrêmement

laconique de vos déclarations concernant vos occupations quotidiennes dans une situation qui, selon

votre récit, aurait duré neuf mois, est une preuve, aux yeux du Commissariat général, du fait que vous

n’avez pas vécu la situation que vous tentez de dépeindre.

Ces différents constats poussent le Commissariat général à affirmer qu’aucun crédit ne peut être

accordé à vos déclarations concernant la vie commune subséquente à votre mariage forcé.

En troisième lieu, vous invoquiez, lors de l’audition, la crainte que votre mari vous impose une

réexcision. Cependant, ce risque ne peut être pris en considération dès lors qu’il est lié à une situation

qui n’a pas eu lieu : votre mariage forcé. Il en va d’ailleurs de même en ce qui concerne votre crainte

d’être tuée par votre mari en cas de retour en Guinée, puisqu’il a pu être établi que vous n’êtes pas

mariée à la personne que vous dites.

En dernier lieu, les documents que vous avez versés à votre dossier ne permettent pas de modifier

l’appréciation du Commissariat général.

En effet, tout d’abord, les photos que vous avez fournies, tant concernant votre mariage que votre

excision ou votre hospitalisation (farde documents, documents 1, 2 et 3), ne comportent aucun élément

permettant de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles celles-ci ont été prises et, par

conséquent, elles n’étayent pas valablement vos propos.

Il en va d’ailleurs exactement de même à propos du certificat médical que vous avez remis concernant

vos brûlures (farde documents, document 8) : le Commissariat général ne peut déterminer les

circonstances dans lesquelles vous avez été blessée.

Ensuite, la carte de membre du Gams ainsi que le certificat d’excision de type 4 (pricking) et le certificat

du docteur Vercoutere (farde documents, documents 4, 5 et 6) établissent que vous avez fait l’objet

d’une mutilation génitale. Si les conséquences sont irréversibles, les éléments que vous avancez en la

matière ne suffisent pas à attester, pour cette unique raison, de la nécessité d’un protection

internationale dans votre chef. En effet, sur le plan physique, vous déclarez souffrir de règles

douloureuses et ne pas éprouver de plaisir sexuel (rapport d’audition, p.12 et 13), tandis que sur le plan

psychologique, l’attestation vous concernant (farde documents, document 7) parle d’un effet direct de

votre mutilation sur votre vie affective, sans entrer plus avant dans les détails. Ces déclarations ne

démontrent pas un état de crainte d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable votre retour en

Guinée.

En outre, en ce qui concerne l’attestation de suivi psychologique que vous avez remise au

Commissariat général (farde documents, document 7), il n’appartient pas au Commissariat général de

mettre en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un spécialiste, qui constate le traumatisme

d’un patient et émet des suppositions quant à leur origine. Par contre, il y a lieu de constater que, d’une

part, ces documents ont été établis uniquement sur base de vos affirmations et que, d’autre part, ils ne

peuvent en aucun cas montrer que les différents problèmes décrits résultent directement des faits

avancés. En effet, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées, il n’est pas habilité à établir que ces

événements sont effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre demande d’asile mais que

vos propos empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme

une supposition avancée par le psychologue qui a rédigé les attestations. Par ailleurs, à accueillir même

sans réserve ce rapport, le Commissariat général estime opportun de rappeler qu’un document d’ordre

médical ne saurait constituer une preuve formelle ou concluante des faits que vous invoquez dans le

cadre d’une demande de protection internationale. Il ne saurait, tout au plus, valoir qu’en tant que

commencement de preuve des faits invoqués, et partant, ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible

et cohérent. Ce n’est pas le cas en l’espèce (cf. supra). Des constations qui précèdent, cette attestation

ne permet pas, en tout état de cause, de reconsidérer différemment les éléments de votre dossier. Pour

ces différentes raisons, aucun des documents que vous avez versés au dossier ne peuvent amener le

Commissariat général à réévaluer sa décision.
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Vous n'avez pas invoqué d'autres craintes à la base de votre demande d'asile (rapport d'audition, p.22).

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

fonde sa demande sur les faits tels qu’ils sont présentés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante estime que la décision entreprise « viole l’article 1er, §A, al.2 de la Convention

de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou

viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 » (requête,

page 2).

3.2. La partie requérante invoque également que la décision entreprise viole « les articles 1, 2, 3 et 4 de

la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation

est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que « le principe général de

bonne administration et du devoir de prudence » et excès et abus de pouvoir » (requête, page 6).

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

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4 Dans le dispositif de son recours, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection

subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée « afin de renvoyer son

dossier au CGRA pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires

(…) ». (requête, page 16).

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à sa requête les documents suivants :

- un rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada publié le 15 octobre

2015 intitulé : « Guinée : information sur les mariages forcés, y compris sur leur fréquence, les lois

touchant les mariages forcés, la protection offerte par l’Etat et la possibilité pour les femmes de refuser

un mariage forcé (2012-2015) » ;

- un rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada publié le 9 octobre

2012 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) » ;

- un document intitulé : « Guinée : Le mariage forcé – Traduction inofficielle d’une analyse de la part de

Landinfo Norvège par l’Office fédéral des Migrations ODM, la Suisse », Landinfo, 25 mai 2011 ;

- des extraits d’une thèse intitulée : « Changement culturel et développement social : la nouvelle place

des femmes en Guinée » ;
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- des extraits d’un document intitulé : « Les femmes et les pratiques coutumières et religieuses du

mariage en République de Guinée », Michèle Sona Koundouno-N’diaye, Research Partnership 2/2007,

The Danish Institute for Human Rights ;

- un rapport de la FIDH daté du 8 mars 2012 intitulé : « Nos organisations attendent des engagements

forts des autorités guinéennes sur la protection des droits des femmes », http://www.fidh.org.

5. Les raisons de la demande et les motifs de l’acte attaqué

5.1. A l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique

peule, invoque un mariage forcé qu’elle a fui ainsi qu’une crainte que son mari forcé ou son oncle

paternel lui fasse subir une nouvelle excision.

En termes de requête, elle invoque également les séquelles permanentes qu’elle conserve de son

excision passée.

5.2. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire en raison essentiellement de l’absence de crédibilité de son récit. En

effet, elle considère que le profil de la requérante porte à croire qu’elle aurait pu s’opposer à un mariage

forcé. De plus, alors que la famille de la requérante et celle de son petit ami avaient marqué leur accord

pour leurs fiançailles, elle ne s’explique pas que cette promesse, qui convenait aux deux familles, ait pu

être si aisément rompue. Elle considère ensuite que ses déclarations concernant son mariage forcé et

les évènements y ayant trait font preuve d’une criante absence de vécu et d’un caractère lacunaire et

contradictoire. Quant au risque de ré-excision allégué par la requérante et à sa crainte d’être tuée par

son mari forcé, la partie défenderesse estime qu’ils ne peuvent être tenus pour établis dès lors qu’ils

sont liés à son mariage forcé qui n’est pas tenu pour établi. Elle considère enfin que les documents

déposés ne permettent pas de modifier le sens de son analyse.

6. L’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 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 ».

6.2. En l’espèce, la partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié à la partie requérante

pour différents motifs (Voy. supra. point 5.2)

6.3. 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.

6.4. A titre liminaire, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

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

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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 de la

qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas

de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu

qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La question pertinente

consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des

informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou

qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

6.5. Le Conseil rappelle également 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,
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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).

6.6. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits et craintes allégués par la partie requérante,

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

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est

donc formellement motivée.

6.7. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante et sur la crédibilité

de ses craintes.

6.8. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de l’acte attaqué, à l’exception de celui relatif

à « l’attestation de suivi psychologique » au sujet duquel la partie défenderesse pose à tort le principe

qu’un document d’ordre médical ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et cohérent. En effet,

par cette pétition de principe, tout document se voit privé d’effet utile, s’il ne fait pas l’objet d’une analyse

conduisant à estimer qu’il permet, ou non, de rétablir la crédibilité défaillante du récit produit.

Sous cette réserve, le Conseil estime que les autres motifs de la décision attaquée sont pertinents et se

vérifient à la lecture du dossier administratif. Le Conseil constate en particulier que les propos de la

requérante au sujet d’éléments centraux de son récit, en particulier sa séquestration antérieure à la

célébration de son mariage forcé, son mari forcé, la vie commune avec son mari et son quotidien au

domicile conjugal sont généralement dépourvus de consistance et ne reflètent pas un réel vécu. De

même, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère que le profil particulier de la requérante

est incompatible avec les faits qu’elle relate avoir vécus. Dans la mesure où la requérante ne dépose

aucun commencement de preuve suffisamment probant de nature à établir la réalité du mariage forcé

voulu par son oncle paternel, la partie défenderesse a légitimement pu estimer que ses déclarations

n’avaient pas une consistance et une cohérence suffisantes pour établir qu’elle a réellement vécu les

faits allégués.

6.9. Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée

mais n’apporte aucun élément pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause la

motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le

bienfondé des craintes alléguées.

Ainsi, le Conseil ne peut se satisfaire des explications fournies par la partie requérante dans l’acte

introductif d’instance, lesquelles se limitent, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure ou de l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément

concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

6.9.1. Concernant sa faculté à s’opposer à un mariage forcé eu égard à son profil, la partie requérante

soutient que le seul fait qu’elle ne cadrerait pas avec le « profil » requis par le Commissaire général ne

peut suffire à remettre en doute la crédibilité des faits allégués (requête, p. 5) ; qu’il ressort des

informations objectives que la pratique du mariage forcé est particulièrement fréquente chez les Peuls ;

qu’en l’occurrence, la requérante et sa famille sont peuls (requête, pp. 6 et 7) ; qu’en l’espèce, la

requérante a été excisée, ce qui constitue un indice du caractère traditionnel et conservateur de sa

famille (requête, p. 7) ; sa mère a également dû épouser son oncle paternel suite au décès de son

père ; le contexte dans lequel s’est inscrit son mariage forcé est parfaitement crédible (requête, p. 8) et

dans la culture guinéenne, ce sont les chefs de famille qui prennent les décisions de sorte qu’il lui était

impossible de s’opposer à la décision de son oncle paternel qui représente l’autorité parentale depuis le

décès de son père (requête, p. 8). Elle explique également qu’elle a en réalité, de manière raisonnable,



CCE x - Page 8

tenter de se soustraire à son mariage forcé en discutant avec sa mère, sa tante et en sollicitant l’aide de

son petit ami (requête, p. 9).

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par ces arguments et considère que la partie requérante ne

démontre nullement qu’elle était dans l’impossibilité de s’opposer à un tel mariage forcé. Le Conseil

rappelle à cet égard que dans l’analyse des demandes d’asile fondées sur une crainte liée à un mariage

forcé, l’établissement du profil de la requérante est un élément déterminant. En l’espèce, le Conseil est

d’avis avec la partie défenderesse que l’âge de la requérante, son niveau intellectuel, ainsi que le fait

qu’elle était fiancée et bénéficiait du soutien de son fiancé lui-même intellectuel, empêchent de croire

qu’elle a été victime d’un mariage forcé. Plus précisément, le Conseil relève que la requérante était

âgée de 24 ans au moment de son mariage forcé allégué, qu’elle était en passe de terminer ses études

supérieures de journalisme, que son fiancé était diplômé en « assurance banque » et qu’ils se

fréquentaient depuis 7 ans (rapport d’audition, pp. 5, 6 et 22). Dans ce contexte, le Conseil considère

que la requérante ne présente pas un profil de femme vulnérable et soumise à l’autorité d’un oncle

traditionaliste. Dans le cas d’espèce, il y a raisonnablement lieu de penser que la requérante était

capable de défier l’autorité de son oncle paternel et de s’opposer à un mariage forcé, avec l’aide

éventuel de son fiancé. En effet, le Conseil observe que de manière générale, la requérante se

retranche derrière son origine ethnique, son excision passée et se base sur des considérations

générales ou théorique relatives à la culture guinéenne pour expliquer qu’elle ne pouvait pas s’opposer

à un mariage forcé mais reste toutefois en défaut de convaincre que, dans son cas personnel, il lui était

concrètement impossible de refuser un tel mariage forcé.

6.9.2. Au Commissariat général, la requérante déclare avoir fui chez son fiancé une semaine avant la

célébration de son mariage forcé et s’être cachée chez un ami de celui-ci jusqu’à ce que son oncle

paternel, aidé par des gendarmes, la retrouve et la contraigne de retourner à la maison afin qu’elle soit

mariée de force (rapport d’audition, pp. 16, 17).

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par la crédibilité de ces faits et juge invraisemblable que des

gendarmes aient obligé la requérante, âgée de 24 ans, à retourner chez son oncle paternel dans le but

d’être mariée de force. De plus, il ressort des déclarations de la requérante qu’elle n’a pas alerté les

gendarmes venus la chercher du risque de mariage forcé qu’elle encourrait, ce qui est invraisemblable.

Le Conseil juge également invraisemblable que le fiancé de la requérante, qui présente un profil

d’intellectuel, n’ait entrepris aucune démarche auprès d’une autorité ou d’une association afin

d’empêcher le mariage forcé de la requérante alors qu’il était informé qu’elle était séquestrée par son

oncle paternel en vue d’être mariée de force. Au vu de la gravité de la situation à laquelle était exposée

la requérante, de la durée de la relation entre la requérante et son fiancé et des projets qu’ils avaient en

commun (rapport d’audition, p. 22), le Conseil ne peut croire que son fiancé n’ait pas mis tout en œuvre

pour la faire libérer et éviter qu’elle ne soit mariée de force.

6.9.3. Par ailleurs, au vu du profil de la requérante et des maltraitances qu’elle déclare avoir endurées

de la part de son mari forcé, le Conseil juge invraisemblable qu’elle soit restée au domicile conjugal

durant plus de neuf mois et qu’elle n’ait pas au moins essayé de s’enfuir plus tôt. Cette attitude se

conçoit d’autant moins que la requérante a déclaré que pendant son mariage, elle se rendait parfois à

des cérémonies familiales et qu’en outre, elle a passé une semaine chez sa maman à partir du 3

décembre 2014 (rapport d’audition, pp. 9 et19). Le Conseil considère que l’attitude attentiste de la

requérante consistant à attendre que son fiancé trouve une solution n’est pas crédible.

6.9.4. Le Conseil juge également invraisemblable que la requérante ignore si des mariages forcés ont

déjà eu lieu dans sa famille (rapport d’audition, p. 17). Dans la mesure où elle déclare avoir été mariée

de force, il n’est pas crédible qu’elle n’ait pas essayé de se renseigner sur ce sujet.

6.9.5. Le Conseil rejoint également la partie défenderesse lorsqu’elle considère que les déclarations de

la requérante concernant son mari forcé, ses relations avec son mari et son quotidien au domicile

conjugal sont inconsistantes et n’emportent pas la conviction quant à la réalité de son mariage forcé.

Le Conseil ne partage pas le point de vue de la requérante lorsqu’elle soutient que l’appréciation de la

partie défenderesse sur ces sujets est sévère et basée sur une analyse orientée à charge qui ne tient

pas compte de l’ensemble des déclarations de la requérante (requête, pp. 10 et 11).

6.9.6. La requérante invoque également un risque de subir une nouvelle excision à la demande de son

mari forcé ou de sa famille, en particulier de son oncle paternel (requête, p. 13).
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Le Conseil estime toutefois que ce risque ne repose sur aucun élément sérieux et concret.

Tout d’abord, dans la mesure où le Conseil considère que le mariage forcé allégué par la requérante est

invraisemblable, il y a lieu de conclure que sa crainte qu’elle soit ré-excisée à la demande de son mari

forcé ne peut être tenue pour établie.

Quant à sa crainte d’être ré-excisée à la demande de sa famille ou de son oncle paternel, le Conseil

considère que plusieurs éléments de son profil permettent raisonnablement de penser qu’elle pourrait

s’opposer efficacement à la volonté de sa famille et de son oncle paternel de la faire ré-exciser. A cet

égard, le Conseil relève que la requérante est actuellement âgée de plus de 25 ans, qu’elle est

intellectuelle, qu’elle est fiancée à un jeune homme intellectuel de son âge qui l’a toujours soutenue, et

qu’elle apparaît comme une femme indépendante.

6.9.7. La partie requérante demande également de tenir compte de sa vulnérabilité psychologique qui

est attestée par l’attestation de suivi psychologique déposée au dossier administratif. Elle soutient que

cette attestation permet d’établir dans son chef l’existence de symptômes psychologiques et d’un vécu

traumatique pouvant entraver la qualité de ses dépositions (requête, p. 12). Le Conseil observe toutefois

qu’il ne ressort nullement de ladite attestation que la fragilité psychologique de la requérante constitue

un obstacle à sa capacité à soutenir sa demande d’asile et à livrer un récit cohérent et crédible

concernant des évènements marquants qu’elle déclare avoir personnellement vécus. Le Conseil relève

également qu’il ne ressort nullement du rapport d’audition de la requérante qu’elle a rencontré des

difficultés particulières à s’exprimer sur les éléments qui fondent sa demande d’asile. Par conséquent, le

Conseil considère que la vulnérabilité psychologique de la requérante ne peut justifier les

invraisemblances, lacunes et imprécisions qui lui sont valablement reprochées, et ne fait pas obstacle à

un examen normal de son cas par les instances d’asile.

6.10.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque le caractère permanent et actuel des séquelles

engendrées par l’excision qu’elle a subie à l’âge de six ans. Elle soutient que ses souffrances physiques

et psychologiques découlant de cette excision passée sont attestées par les documents médicaux

déposés au dossier administratif et constituent des raisons impérieuses qui font obstacle à toute

perspective raisonnable de retour dans son pays (requête, pp. 13 à 15). Elle précise également que le

type d’excision qu’elle a subie engendre un risque qu’elle soit exposée à une nouvelle excision en cas

de retour en Guinée. Elle renvoie à deux arrêts du Conseil et aux principes édictés par l’UNHCR dans

sa note d’orientation de mai 2009 sur les demandes d’asile basées sur les mutilations génitales

féminines.

6.10.2. Le Conseil ne peut toutefois faire sienne l’analyse de la partie requérante.

En effet, si l’excision est une atteinte physique particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont les

conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la femme

qui en a été victime, le caractère continu invoqué en termes de requête résulte des conséquences ou

effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il est,

de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à

l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des atteintes graves au sens de l’article

48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 ou à des actes de persécution au regard de l’article 1er

de la Convention internationale relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951.

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

l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 a pour objectif de fournir à un demandeur une

protection contre de possibles persécutions ou atteintes graves, et non de permettre la réparation des

dommages inhérents à une persécution ou atteinte grave antérieurement subie. La reconnaissance de

la qualité de réfugié sur la base de la Convention de Genève ou l’octroi du statut de la protection

subsidiaire est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques

liées aux persécutions ou atteintes graves subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est

indépendante du statut juridique de l’intéressée. Le Conseil estime par ailleurs que le seul confort

psychologique résultant de la perspective de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut

ouvrant le droit à une prise en charge adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la

reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressée ou l’octroi du statut de la protection subsidiaire.
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La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les mutilations génitales

féminines et des conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé

mentale et physique ainsi qu’au niveau de la qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont

victimes, incite néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la

qualité de réfugié ou de leur octroyer le statut de la protection subsidiaire, en dépit du fait même que la

crainte ou le risque pour le futur est objectivement inexistant. Le Conseil estime en effet qu’il faut

réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère particulièrement atroce de la persécution subie -

eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée, et à

l’importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées -, la crainte de l’intéressée est

exacerbée à un point tel qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été rendue possible

est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de crainte devra être appréciée en fonction de

l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa structure psychologique individuelle, de l’étendue

des conséquences physiques et psychiques constatées, et de toutes les autres circonstances

pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la preuve incombe en premier

chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la particulière gravité,

d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement portée, d’autre part, des traumatismes psychologiques

et physiques qui en ont résulté dans son chef, et enfin, de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à

toute perspective raisonnable de retour dans son pays.

6.10.3. En l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une mutilation génitale dont les conséquences sont

certes irréversibles, mais les éléments qu’elle a avancés en la matière ne suffisent pas à apporter la

démonstration demandée :

- En effet, le certificat médical d’excision et le certificat médical daté du 16 octobre 2015 indiquent que la

requérante semble avoir subi une excision de type 4, « pricking ». Néanmoins, les conséquences de

cette excision dans le chef de la requérante, telles que présentées dans ces documents médicaux, ne

sont nullement consistantes et circonstanciées quant à leur ampleur, leur gravité, leur récurrence et leur

permanence, et ressortent en définitive d’une liste standardisée dont certaines cases ont été cochées.

De plus, le certificat médical d’excision propose à la requérante de consulter un psychologue, mais

n’éclaire pas le Conseil sur la nature et la gravité des problèmes psychologiques dont souffre la

requérante ;

- les déclarations de la requérante concernant les séquelles qu’elle garde de son excision ne sont ni

éclairantes, ni significatives, pour mettre en évidence que les conséquences physiques et psychiques

de son excision sont d’une ampleur telle qu’elles la maintiennent dans un état de crainte exacerbée

rendant inenvisageable tout retour dans le pays où elle a subi cette mutilation (rapport d’audition, p. 12)

; la requête n’apporte également aucune information pertinente à cet égard ;

- Sur le plan psychologique, la requérante apparaît certes ébranlée et vulnérable et dépose une
attestation de suivi psychologique qui décrit son état psychique général. Toutefois, cette pièce ne met
pas en évidence des symptômes psychologiques lourds spécifiquement attribuables à son excision et
qui seraient de nature à établir dans le chef de la requérante une crainte exacerbée à un point tel qu’un
retour dans son pays d’origine est inenvisageable.

- enfin, en ce que les deux certificats médicaux précités invoquent une crainte que la requérante subisse
une nouvelle excision, le Conseil répond que cette crainte n’est pas fondée et renvoie à cet égard aux
motifs développés supra au point 6.9.6.

Par conséquent, le Conseil ne peut que constater qu’en l’état actuel du dossier, la partie requérante

demeure en défaut de démontrer qu’il existe, dans son chef, un état de crainte tenant à l’excision subie

dans le passé en Guinée, d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable son retour dans son pays.

6.11. En outre, le Conseil estime que le bénéfice du doute que sollicite la partie requérante ne peut pas

lui être accordé. En effet, 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 (HCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition,

2011, § 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). De même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves
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documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) […] ;

b) […] ;

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) […] ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

6.12. La partie requérante sollicite également l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 (requête, pp. 5 et 14).

En l’espèce, le Conseil rappelle tout d’abord que le mariage forcé allégué par la requérante ainsi que les

violences qu’elle aurait subies dans le cadre dudit mariage ne sont pas jugés crédibles et que le Conseil

ne les tient pas pour établis. En conséquence, pour ce qui concerne ces éléments du récit de la

requérante, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi

du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé

[…] ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d'être persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette

persécution [...] ne se […] [reproduira] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

Ensuite, concernant le fait incontestable que la requérante a été victime d’une mutilation génitale par le

passé en Guinée, le Conseil rappelle qu’il a été jugé supra qu’elle demeure en défaut de démontrer qu’il

existe, dans son chef, un état de crainte tenant à cette excision d’une ampleur telle qu’elle rend

inenvisageable son retour dans son pays.

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, ni dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la
procédure, ni dans les déclarations de la requérante, aucun élément susceptible de faire craindre que
celle-ci puisse subir une nouvelle mutilation génitale en cas de retour dans son pays.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

6.13. Le Conseil peut par ailleurs faire sienne l’analyse par la partie défenderesse des pièces déposées

par la requérante au dossier administratif, à l’exception de l’affirmation selon laquelle un document

d’ordre médical ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et cohérent. Le Conseil estime que les

arguments formulés en termes de requête, quant à la pertinence et la force probante des documents

déposés au dossier administratif ne sont pas pertinents.

Concernant particulièrement le certificat médical établi le 8 décembre 2015 et l’attestation de suivi

psychologique établie le 30 décembre 2015, le Conseil rappelle que si un médecin ou un

psychothérapeute est habilité à constater le traumatisme ou les séquelles d’un patient, il ne peut par

contre pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces

séquelles ont été occasionnés. Ainsi, les documents médicaux exhibés par la partie requérante doivent

certes être lus comme attestant un lien entre les séquelles constatées et des événements vécus par la

requérante. Par contre, ils ne sont pas habilités à établir que ces événements sont effectivement ceux

qu’invoque la requérante pour fonder sa demande d’asile mais que ses dires empêchent de tenir pour

crédibles. Ces documents ne permettent pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement

défaillante du récit de la requérante.

Concernant encore plus spécifiquement le certificat médical établi le 8 décembre 2015, le Conseil

considère que c’est à tort que la partie requérante invoque à son profit l’enseignement de la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt R. C. c. Suède du 9 mars 2010

(requête, p. 5) au vu notamment du contenu peu circonstancié dudit certificat médical et de l’absence de

toute mention quant à une éventuelle compatibilité entre les cicatrices constatées et les faits allégués

par la requérante à l’appui de sa demande d’asile.



CCE x - Page 12

6.14. Quant aux documents annexés à la requête, ils sont de nature générale et ne fournissent aucun

élément qui permettrait d’apporter un quelconque éclaircissement sur le défaut de crédibilité des

déclarations de la requérante. Le Conseil rappelle également qu’il n’a pas pour tâche de statuer in

abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto

qu’il a personnellement une crainte fondée de persécution ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à pareilles persécutions au regard des informations disponibles sur son pays,

quod non en l’espèce, la requérante n’avançant aucun élément convaincant permettant de croire qu’elle

risquerait d’être soumise à un mariage forcé ou d’être victime d’une ré-excision.

6.15. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

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

demande.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bienfondé des craintes alléguées.

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

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

7. L’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

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 ou ne justifient pas

qu’elle puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements et faits, 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. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

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

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

8. 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 des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de
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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 moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

9. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande d’annuler 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.

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 quatorze juin deux mille seize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


