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n° 175 821 du 5 octobre 2016

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 juillet 2016 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 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.

Vu l’ordonnance du 16 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 14 septembre 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me JORDENS loco Me C. NDJEKA

OTSHITSHI, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Conakry, d’ethnie soussou et

de confession musulmane.

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

Vous grandissez dans le quartier de Koloma, où vous habitez avec votre mère, votre beau-père,

l’épouse de ce dernier ainsi que vos deux demi-soeurs et deux demi-frères. Le 17 mars 2015 votre mère

décède. Le 08 août 2015, votre beau-père, [N. C.], vous annonce qu’il a décidé de vous marier à son
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ami, [C. C.], le lendemain. Le 09 août 2015, on vous amène à la mosquée où le mariage est conclu. Le

soir même, vous arrivez au domicile de votre mari à Simbaya où vous rencontrez ses trois coépouses et

sa fille [M.]. Dès la première nuit, votre mari abuse de vous, avec l’aide de son fils. Il continue à abuser

de vous les jours qui suivent. Lorsque, le 20 août 2015, votre mari vous envoie à l’atelier de couture de

[M.] –avez qui vous avez établi une relation de confiance – pour qu’elle vous confectionne un nouvel

habit, vous profitez de l’occasion pour vous enfuir. Vous vous rendez chez une amie de votre mère,

Tante [F.], où vous passez une nuit. Vu que votre beau-père vous cherche, elle vous envoie chez une

amie à elle, Tante [M.], à Sans Fil où vous vous refugiez jusqu’à votre départ du pays. Vous apprenez à

travers votre cousine [A.] que votre beau-père et votre mari seraient à votre recherche depuis votre

fuite.

Vous quittez la Guinée, par avion, le 29 septembre 2015, munie d’un passeport d’emprunt et

accompagnée de Tante [M.]. Vous arrivez en Belgique le lendemain et logez chez une connaissance

d’un ami, [J.], jusqu’au 05 octobre 2015, date à partir de laquelle vous vous installez chez un ami de ce

dernier, [S. N.], à Namur. Vous tombez enceinte pendant cette période. En décembre, votre

compagnon, et père de votre enfant à naître, vous informe que vous pouvez demander l’asile et vous

amène à Bruxelles où vous introduisez votre demande de protection internationale le 19 janvier 2016.

Vous ne déposez aucun document en appui de votre demande d’asile.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêchent d’accorder foi à vos

propos et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

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

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

Ainsi, à l’appui de votre demande d’asile, vous craignez être obligée de retourner vivre chez votre mari,

[C. C.], et que celui-ci vous fasse à nouveau subir des maltraitances (audition CGRA, pp.26, 27). Vous

craigniez également que votre beau-père, [N. C.], essaie de vous nuire à travers la sorcellerie afin de

vous rendre folle, et cela parce que vous lui aviez fait honte en fuyant le mariage qui a été conclu avec

son ami (audition CGRA, p.27). Ce sont les seules craintes que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile lorsqu’on vous pose explicitement la question (audition CGRA, pp.27,28).

Toutefois, l’analyse de vos déclarations fait apparaître de telles incohérences et imprécisions sur les

éléments importants de votre demande d’asile, qu’il nous est permis de remettre en cause la réalité des

faits invoqués et partant, les craintes de persécution dont vous faites état.

Premièrement, il ressort de l’analyse de votre dossier un nombre important d’éléments de nature à jeter

le doute sur la compatibilité de la crainte d’un mariage forcé en votre chef avec le profil que vous

donnez de vous-même.

Tout d’abord, le Commissariat général se doit de mettre en exergue votre parcours socio-économique.

En ce qui concerne votre scolarité, vous déclarez avoir obtenu votre baccalauréat en 2007, et que vous

comptiez suivre des études universitaires à Kindia, mais que vous êtes finalement restée à Conakry afin

de vous occuper de votre mère souffrante (audition CGRA, pp. 8,9). Selon vos déclarations, vous avez

travaillé dans une école primaire où vous donniez des cours de révision de français, plusieurs fois par

semaine, de 2008 à 2013 (audition CGRA, p.10). Bien que vous déclarez que votre salaire ne suffisait

pas à subvenir à vos besoins et que c’est votre mère qui s’occupait de vous, le fait que vous aviez un

diplôme et que vous avez pu obtenir cet emploi, grâce à un ami, démontre un certain potentiel

professionnel ainsi qu’un sens de la débrouillardise dans votre chef. D’ailleurs, quand on vous pose la

question de savoir si vous aviez mis un terme à votre travail de manière volontaire, vous répondez par

l’affirmative et déclarez que vous vouliez quelque chose de mieux, quelque chose de stable (audition

CGRA, p.35). Par ailleurs, invitée à parler de votre vie sociale, vous dites que vous partiez voir vos

copines du lycée, que vous faisiez le tour de la ville ensemble, et que vous alliez voir vos petits copains

(audition CGRA, p.18). Vous déclarez que vous aviez un petit ami, de 2012 à 2014, que vos parents

n’étaient pas au courant de la relation, mais que vous le voyiez pendant les weekends à son domicile

(audition CGRA, p.19). Ainsi, il n’y a pas lieu non plus de considérer que vous ayez vécu dans un

contexte familial particulièrement stricte, ce qui est confirmé par vos déclarations sur la manière dont on

pratiquait la religion dans votre famille. Ainsi, vous déclarez que la prière et le jeûne était importants, et
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qu’il n’y avait pas de différences entre la manière dont la religion était pratiquée dans votre famille et la

façon dont on la pratiquait dans une famille guinéenne musulmane ordinaire (audition CGRA, p.23).

Ensuite, le Commissariat général constate que vous avez pu vivre chez vos parents jusqu’à vos 27 ans

sans être mariée. Selon vos déclarations, votre beau-père aurait voulu vous marier plus jeune, mais n’y

est pas parvenu car votre mère se serait opposée – vous ne savez comment – à sa volonté (audition

CGRA, pp.33, 34). Ce ne serait seulement après le décès de votre mère, qu’il aurait pu vous marier

(ibidem). Cependant, le Commissariat général estime qu’il n’est pas cohérent que vous, en tant que

femme adulte, n’auriez pu vous opposer à sa volonté alors que votre mère a su le faire. De plus, vous

déclarez ne pas avoir dit à votre beau-père que vous n’étiez pas d’accord, que vous ne vous êtes

aucunement opposée à sa décision, vous disant que vous n’aviez pas le choix car il aurait déjà marié

vos demi-soeurs de force (ibidem). Or, cette explication ne convainc pas le Commissariat général car

selon vos déclarations, vos demi-soeurs avaient seize et dix-huit ans à l’époque de leur mariage, leur

situation étant ainsi différente de la vôtre vu qu’elles étaient beaucoup plus jeunes que vous et que votre

beaupère était leur père biologique (ibidem).

Ainsi, le Commissariat général estime qu’à travers vos déclarations, vous donnez l’image d’une jeune

femme qui a une vie sociale et un passé professionnel au pays, et qui, jouit d’une certaine autonomie

par rapport à sa famille. Par conséquent, votre profil est en contraste avec celui de la jeune femme

soumise, ayant subi un mariage forcé sans même avoir tenté de s’y opposer, que vous livrez dans votre

récit.

En outre, vos déclarations concernant votre voyage et votre arrivée sur le territoire belge viennent

conforter le Commissariat général dans cette conclusion. Ainsi, vous déclarez être arrivée en Belgique

le 30 septembre 2015 et que la dame avec laquelle vous voyagiez vous a abandonnée à la gare

(audition CGRA, p.30). Vous déclarez que parce que vous étiez perdue et que vous ne saviez pas quoi

faire, vous avez appelé [I. S. D]., votre meilleur ami au pays, qui vous a mis en contact avec un ami. Ce

dernier vous a hébergé dans sa famille pendant les premiers jours avant que vous ne rencontrez votre

nouveau compagnon (ibidem). Par conséquent, l’épisode de votre arrivée en Belgique témoigne

également d’un certain sens de débrouillardise dans votre chef qui vient renforcer la conclusion

précédente du Commissariat général quant à votre profil établi ci-dessus.

Ainsi, votre récit d’asile concernant votre mariage forcé n’est pas cohérent au regard de votre profil,

établi en tenant compte de votre âge, votre parcours scolaire et professionnel, ainsi que de votre vie

sociale et familiale. Partant, il est permis au Commissariat général de remettre en cause la véracité de

votre crainte.

Deuxièmement, une accumulation d’imprécisions et de méconnaissances empêchent davantage le

Commissariat général de croire en la réalité des faits invoqués et, partant, au bien-fondé de la crainte

qui en découle. En ce qui concerne votre mari, vous êtes, au début de l’audition, en mesure de donner

son nom, et de dire qu’il est d’ethnie konianké et commerçant de pièces détachées à Madina. (audition

CGRA, pp.7,8). Vous êtes également capable de donner les noms de ses trois épouses, mais

seulement les noms de deux enfants sur trois (audition CGRA, pp.16,17). Vous ne connaissez pas sa

date ni son lieu de naissance (ibidem). Par la suite, invitée à dire tout ce que vous savez de votre mari,

vous dites qu’il est « grand, noir, plus foncé que moi », qu’il aimait souvent manger la sauce aux feuilles,

qu’il est dur de caractère et qu’ « il rigole pas sur la religion, qu’il disait « est-ce que t’as prié, est-ce que

t’as fait ça ? » » (audition CGRA, p.38). Vous ajoutez que vous l’aviez pas vu rigoler avec ses enfants et

qu’il manageait avec la main droite (audition CGRA, p.38). Quand on vous demande d’en dire plus sur

votre mari, vous vous limitez à dire que sa fille voulait étudier, que ses enfants n’ont pas été à l’école

(audition CGRA, p.38). Invitée à ajouter autre chose, vous vous limitez à répondre que vous n’avez pas

assez duré avec lui, et que vous ne pouvez pas parler de ses qualités, de ses défauts, et surtout pas de

ses qualités car vous n’en n’aviez pas vues (audition CGRA, p.38). Invitée à donner des exemples afin

d’illustrer son caractère « dur », vous vous limitez à dire qu’il aimait qu’on fasse ce qu’il voulait et que sa

fille vous avait dit qu’il les frappait quand ils ne faisaient pas ce qu’il demandait (audition CGRA, p.38).

Sur l’insistance du Commissariat général, vous ajoutez qu’il passait pas la journée à la maison, qu’il

partait à Madina ouvrir sa boutique, qu’il sortait à 8h du matin, qu’il rentrait à 18h, tous les jours, sauf le

dimanche (audition CGRA, p.39). Quand on vous demande des précisions sur votre déclaration « qu’il

ne rigolait pas avec la religion », vous vous limitez à dire qu’il rentrait tôt le vendredi pour aller à la prière

(audition CGRA, p.38). Pour ce qui est de ses coépouses, quand on vous demande ce que vous pouvez

dire à leurs sujets, vous répondez « rien du tout » et ajoutez que vous connaissiez juste leurs noms.

Vous dites ensuite que même si elles venaient vous dire bonjour tous les jours dans votre chambre, que
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vous ne vouliez parler à personne et que vous n’étiez pas avec elles car pendant une semaine vous ne

sortiez pas de votre chambre (audition CGRA, p.38). Quand on vous demande si vous voulez ajouter

autre chose sur votre mari ou vos coépouses, vous répondez par la négative (audition CGRA, p.39). De

plus, interrogée sur ce que faisiez à l'intérieur de la maison, vous vous limitez à dire que vous étiez dans

votre chambre (audition CGRA, p.38). A la question de savoir ce que vous faisiez à l'intérieur de votre

chambre, vous vous contentez de déclarer que vous étiez couchée et que vous ne vouliez parler à

personne (ibidem).

Au regard de ce qui précède, le Commissariat général estime que les éléments que vous avancez

manquent de spontanéité et de consistance, et ne sont ainsi pas suffisants pour rétablir la crédibilité

défaillante du fait d’avoir été mariée avec cet homme pendant onze jours, d’autant plus que votre famille

fréquentait cet homme depuis que vous étiez au collège (audition CGRA, pp.36-38).

Troisièmement, il y a lieu de relever votre manque d’empressement à solliciter une protection

internationale qui traduit dans votre chef un comportement incompatible avec l’existence d’une crainte.

En effet, vous soutenez avoir définitivement quitté la Guinée le 29 septembre 2015 et être arrivée en

Belgique le lendemain. Or, vous vous êtes seulement déclarée réfugiée le 19 janvier 2016. Invité à vous

expliquer sur ce point, vous déclarez ne pas avoir su qu’il fallait demander l’asile et que vous aviez peur

qu’en sortant, la police vous attraperait car vous n’aviez pas de carte d’identité et que vous seriez

directement envoyée en Guinée (audition CGRA, pp.41,42). Vous déclarez notamment que c’est votre

compagnon, un belge d’origine guinéenne, chez qui vous viviez depuis le 05 octobre 2015 (audition

CGRA, p. 30), qui vous aurait dit de ne pas sortir car vous pourriez être renvoyée en Guinée. Ce n’est

qu’au mois de décembre 2015, qu’un ami lui aurait dit qu’il ne pouvait pas vous garder et qu’il vous a

ainsi dit d’aller demander l’asile (ibidem). Le Commissariat général n'est pas convaincu de ces

justifications étant donné qu’il est raisonnable d’attendre de vous, en tant que femme adulte, instruite et

maitrisant parfaitement la langue française, que vous ayez cherché à légaliser votre situation plus tôt.

Au vu de tous ces éléments, vous n’avez pas rendu crédible le mariage forcé que vous invoquez à la

base de votre demande d’asile.

En conclusion, vous n’avez pas réussi à convaincre le Commissariat général qu’il existe en votre chef

une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou un risque

réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers ».

2. La requête

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

entreprise.

Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par l'article 1er,

§ 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

(ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), de l’article 15 a, et b, de la

directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin

d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la directive

2004/83/CE du 29 avril 2004), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 49/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la

loi du 15 décembre 1980), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, ainsi que du principe général de bonne administration. Elle soulève également

l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire général.
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2.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance.

2.3. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Question préalable

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ

d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit

article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle

violation de l’article 3 dans le cadre de l’application desdits articles 48/3, § 1er et 48/4, § 2, b, se confond

dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : CE, 16

décembre 2014, n° 229.569).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives à propos du mariage forcé qu’elle

allègue avoir subi. La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son

chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.1. 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 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

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

récit produit par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le

principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

(ci-après dénommé HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

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

après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, 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 du statut

qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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

administratif et sont pertinents.
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Le Conseil relève particulièrement les importantes imprécisions constatées par la décision entreprise,

relatives au mari imposé à la requérante et à ses conditions de vie chez celui-ci.

De même, le Conseil estime difficilement compréhensible que la requérante se laisse imposer un

mariage alors qu’elle est déjà âgée de 27 ans et qu’elle fait part d’un parcours de vie autonome et

relativement libéral, déclarant avoir été à l’école, avoir pu entretenir une vie sociale et avoir travaillé

(dossier administratif, pièce 6, pages 8, 9, 10, 18 et 19).

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité et l’invraisemblance du récit, le Commissaire général

expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays.

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

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elle se limite notamment à

contester son profil tel que dressé par le Commissaire général et affirmer que ce dernier a, ce faisant,

commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle affirme être de profil et d’éducation modeste, ne pas

avoir de réel passé professionnel mais avoir plutôt, en réalité, fait preuve de débrouillardise. Elle ajoute,

s’agissant de sa vie sociale, qu’il est « normal pour une jeune femme de la tranche d’âge de la

requérante de sortir avec ses copines, d’avoir un copain, peu importe un contexte familial

particulièrement stricte ». Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications et constate que la partie

requérante reste en défaut de répondre à l’incohérence soulevée par la partie défenderesse à ce sujet.

Au contraire, elle insiste être débrouillarde, accentuant encore davantage l’invraisemblance de son

comportement passif face au mariage forcé et, partant, celle de son récit.

Elle tente, par ailleurs, de minimiser les imprécisions et lacunes de son récit au sujet de son époux en

faisant valoir, notamment, la brièveté de son séjour chez lui. Cette explication ne convainc, à nouveau,

pas le Conseil, dans la mesure où, si, certes, le séjour en question était relativement bref, il n’en

demeure pas moins que l’époux de la requérante fréquentait la maison familiale depuis plusieurs

années (dossier administratif, pièce 6, page 36).

Enfin, l’argument de la partie requérante selon lequel « le supposé constat d’incrédibilité ne peut

valablement pas empêcher de tenir pour établie l’existence d’une crainte pour elle-même d’être à

nouveau victime de violences familiales » ne peut pas être suivi dans la mesure où, le récit de la

requérante n’ayant pas été considéré comme crédible, ses craintes ne peuvent pas être considérées

comme établies et il n’existe, partant, aucune raison de croire que la requérante pourrait être soumises

à des violences familiales en cas de retour dans son pays d’origine.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

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

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

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

commis une erreur manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a

établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné
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par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas, en réalité,

d’autre motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Elle ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que

celle-ci lui refuse la qualité de réfugiée.

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

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

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

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

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

6.4. La partie requérante allègue également que la partie défenderesse s’est contentée d’examiner

sa crainte sous le seul angle de l’article 48/4, § 2, c, en omettant de tenir compte de l’article 48/4, § 2,

a, et b, et qu’« il y a absence avérée de motivation de la décision attaquée ». Le Conseil constate que

ces affirmations ne se vérifient pas à la lecture de la décision attaquée, laquelle affirme qu’en raison du

manque de crédibilité du récit de la requérante, elle n’est pas convaincue de l’existence, dans le chef

de la requérante, d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

l’existence de pareils motifs.

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

prévue par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugiée 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 cinq octobre deux mille seize par :
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M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


