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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 21.117 du 29 décembre 2008   
dans l’affaire X /

En cause : Madame X

Domicile élu chez l’avocat :  X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 25 juin 2008 par Madame X, qui déclare être de nationalité
guinéenne, contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
prise le 12 juin 2008 ;

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 (ci-après « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2008 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre
2008 ;

Entendu, en son rapport, M. ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante représentée par Me G. NKIEMENE, , et M.
A. ALFATLI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1.  Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne et d’origine
soussou. Vous seriez arrivée sur le territoire belge le 6 mars 2008 et le 7 mars 2008 vous
y introduisiez une demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Selon vos déclarations, vous auriez obtenu votre bac en 2007. Fin de l’année 2007 –
début de l’année 2008, votre mère vous aurait annoncé votre mariage futur avec l’un de
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vos cousins, Ousmane Bangoura. La décision aurait été prise par votre père. Ce dernier
avait déjà le projet de vous marier mais sa décision aurait été accélérée après la
découverte de votre relation avec un jeune peul. Suite à cette annonce, vous vous seriez
adressée à l’Imam et au chef de secteur afin de trouver une solution. Ces deux hommes
vous auraient alors fait comprendre que vous deviez honorer votre père. Le mariage
traditionnel aurait été célébré à votre domicile familial le 20 janvier 2008. Vous seriez
restée dans votre chambre pendant la plus grande partie de la cérémonie et ne seriez
sortie que pour prendre la calebasse. A la fin de la cérémonie, vous auriez été conduite au
domicile de votre mari par vos tantes. Vous auriez passé 10 jours au domicile de votre
mari. Durant cette période, vous seriez restée dans une chambre, vous n’auriez pas eu de
relations avec votre mari et vous n’auriez participé à aucune tâche ménagère. Le dixième
jour, votre cousine serait venue vous rendre visite et vous en auriez profité pour quitter le
domicile de votre mari. Vous auriez passé quelques heures dans un bar avant de vous
rendre chez votre tante (la mère de votre cousine). Vous seriez restée cachée chez cette
dernière. Votre père, votre mari et vos frères seraient passés à plusieurs reprises
demander à votre tante si vous vous trouviez chez elle mais votre tante leur aurait dit très
clairement que vous n’étiez pas là. Suite aux menaces de votre père proférées contre
vous et votre tante, cette dernière aurait décidé de vous faire quitter le pays. Le 5 mars
2008 vous auriez pris l’avion en direction de la Belgique accompagnée d’un passeur et
munie de documents d’emprunt.

B. Motivation

Force est de constater aujourd'hui qu'il n'est pas possible de vous reconnaître le statut de
réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la
protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.

Selon vos déclarations, vous auriez eu une relation amoureuse avec un étudiant peul de
23 ans. Vous l’auriez rencontré le 4 décembre 2006 (pp. 7, 8 et 9). Le fait que vous sortiez
avec ce jeune aurait accéléré la décision de votre père de vous faire épouser l’un de vos
cousins (p. 7). Lorsque vos frères auraient eu connaissance de cette relation amoureuse,
ils seraient intervenus et se seraient jetés sur vous et votre ami pour vous battre. Ils
seraient ensuite allés le trouver chez lui pour le menacer (p. 10). Les menaces dirigées
contre vous et votre ami auraient débuté durant les vacances scolaires du mois de juin –
juillet 2007 (p. 11). A la question de savoir si suite à ces menaces, vous aviez envisagé la
possibilité de vous installer ailleurs avec votre ami ou seule, vous avez répondu ne pas y
avoir pensé parce que vous auriez cru que les menaces auraient pu s’arrêter (p. 11). Il
vous a ensuite été demandé si vous aviez envisagé la possibilité de quitter le domicile
familial après l’annonce du mariage par votre mère. Vous avez déclaré y avoir pensé mais
vous n’auriez eu nulle part où aller (p. 11). Vous auriez également pensé à tomber
enceinte de votre ami ou à rentrer dans le banditisme (p. 11). Relevons que vous déclarez
ne pas avoir quitté le domicile familial après l’annonce du mariage parce que vous n’auriez
eu nulle part où aller alors que plus tard, après votre fuite du domicile de votre mari, vous
auriez été vous réfugier chez votre tante et y seriez restée plusieurs semaines (p. 2, 6 et
22). Il n’est donc pas justifié de prétendre que vous n’aviez nulle part où aller.

De même, ayant fui le domicile de votre mari pour vous rendre chez votre tante et y étant
restée en refuge depuis la fin du mois de janvier 2008 jusqu’au 5 mars 2008, il vous a été
demandé s’il aurait été possible pour vous de vous installer ailleurs en Guinée et
notamment avec votre ami à Pita, où vivraient les parents de ce dernier. Votre réponse
s’est limitée à dire que vous n’auriez pas pensé à cela parce que vous auriez été trop
préoccupée par les menaces de votre père (p. 26). Vous avez ensuite déclaré que votre
père et votre mari n’auraient sans doute pas arrêté leurs recherches à Conakry (p. 27).
Force est de constater qu’il s’agit là d’une simple supposition de votre part. De plus, selon
vos déclarations, vous auriez obtenu votre bac et auriez souhaité continuer vos études.
Vous auriez également vécu de façon assez libre chez vos parents puisque vous vous
rendiez seule à l’école et vos parents acceptaient de vous laisser sortir seule pour les
courses. Au niveau de la pratique religieuse, votre père exigeait que vous fassiez les
prières et le jeûne pendant le ramadan mais vous n’avez évoqué aucune autre obligation
qui aurait été imposée par votre famille. Relevons également que votre ami serait étudiant
en lettres à l’université de Sonfonia et que ses parents vivraient à Pita (pp. 2, 18, 19 et 25).
Au vu du développement ci-dessus concernant votre éducation, votre mode de vie lorsque
vous étiez chez vos parents, votre relation avec un étudiant originaire de Pita ainsi que sur
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base des réponses que vous avez données à la question de savoir si vous pourriez vous
installer seule ou avec votre ami en Guinée, le Commissariat général considère que vous
n’avez pas été convaincante. En effet, vous n’apportez aucun élément permettant de
penser qu’il ne vous était pas possible de rester en Guinée, ailleurs que dans la commune
de Matoto à Conakry, sans rencontrer de problèmes avec votre père et votre mari.

De plus, votre mariage aurait eu lieu le 20 janvier 2008 et vous ne seriez restée que dix
jours chez votre mari. Vous auriez donc fui à la fin du mois de janvier 2008 et auriez
trouvé refuge chez votre tante jusqu’au 5 mars 2008 (pp. 2, 6 et 22). Durant cette période,
votre père, votre mari et vos frères seraient passés à plusieurs reprises au domicile de
votre tante pour demander après vous (p. 23). Selon vos déclarations, ils ne seraient pas
rentrés dans la maison parce que votre tante leur aurait dit très clairement que vous
n’étiez pas chez elle (p. 24). Or, un peu avant au cours de l’audition, vous avez expliqué
que votre mari serait venu chez votre tante parce qu’il aurait su que votre cousine serait
passée vous voir (p. 23). Il paraît dés lors peu cohérent que votre mari n’ait pas insisté
pour rentrer dans la maison pour vérifier de lui-même que vous vous y trouviez ou non. De
même, selon vos déclarations, votre père aurait été menaçant avec votre tante et aurait
également proféré des menaces à votre encontre (p. 23). Il semble également là aussi
peu cohérent, que si votre père était si déterminé à vous retrouver, qu’il n’ait pas exigé de
pouvoir entrer dans la maison de votre tante pour s’assurer que vous n’y étiez pas.

En outre, lors de votre refuge chez votre tante, vous n’avez pas cherché à joindre votre
ami pour le prévenir de votre fuite du domicile de votre mari (p. 24). Vous expliquez cette
absence de contact par le fait que vous auriez vécu dans la clandestinité. Ayant vécu chez
votre tante avec votre cousine, il vous a été demandé si vous n’aviez pas demandé à votre
cousine de prendre contact avec votre ami pour l’informer de la situation mais vous vous
êtes limitée à répondre que seule votre mère aurait été au courant de votre fuite et de
votre cachette (p. 25). A la fin de l’audition, il vous a à nouveau été demandé pour quelle
raison vous n’aviez pas essayé de contacter votre ami afin de trouver une solution
ensemble et vous avez déclaré que vous aviez peur et que vous n’aviez pas pensé à cela
(p. 29). Il est étonnant que vous n’ayez pas cherché à prendre contact avec votre ami,
d’autant plus que vous seriez restée plusieurs semaines chez votre tante, que votre
cousine aurait pu le prévenir et que vous auriez donc eu la possibilité de trouver une
solution avec votre ami afin de rester vivre en Guinée. De plus, depuis votre arrivée en
Belgique, vous n’auriez pas essayé de le contacter parce que vous n’auriez pas son
numéro de téléphone (p. 25) sans essayer par d’autres moyens.

Finalement, selon vos déclarations, vous auriez souhaité poursuivre vos études après
votre bac (p. 18). Il vous alors été demandé si le fait que vous ayez été mariée vous aurait
empêchée de poursuivre vos études et vous avez répondu qu’après le bac, vous auriez
attendu les résultats pour savoir dans quelle université vous rentreriez (p. 19). Par cette
réponse vous n’avez nullement répondu à la question qui était de savoir si votre mariage
vous aurait empêché de poursuivre vos études. Il vous a donc été redemandé si votre
père ou votre mari aurait accepté que vous alliez à l’université. S’agissant de votre père,
vous avez déclaré qu’une fois qu’il vous avait donnée, votre père ne pouvait plus parler de
vous et s’agissant de votre mari vous avez fait la déclaration suivante « je crois qu’il ne
voulait pas que je continue car lui-même n’a pas étudié » (p. 20). Force est de constater
qu’il s’agit là d’une supposition de votre part et que vous ne pouvez nullement affirmer
avec certitude que votre mari vous aurait empêché de poursuivre vos études.

Les documents versés au dossier, à savoir une lettre de votre tante, deux extraits d’acte
de naissance et la preuve d’envoi du courrier par DHL, ne peuvent à eux seuls modifier
l’analyse développée ci-dessus. En effet, la lettre de votre tante reprend les faits que vous
avez invoqués à la base de votre demande d’asile mais n’apporte par contre aucun nouvel
élément concernant votre situation actuelle en Guinée. De plus, cette lettre étant un
document privé, il n’est pas possible de s’assurer de sa fiabilité. En ce qui concerne vos
extraits d’acte de naissance, si ceux-ci attestent de votre identité, ils ne constituent par
contre nullement un élément de preuve des faits que vous dites avoir vécus.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous
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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

1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, reprend tel quel
l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2. Elle invoque un moyen de la violation de l’article 1 A 2) de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 et de son protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatifs au statut
des réfugiés, des articles 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 62 de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit et de bonne
administration, du principe du raisonnable, du principe général selon lequel l’autorité
administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de
la cause.  Elle soulève également l’erreur manifeste d’appréciation.

3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au
regard des circonstances particulières de la cause.

4. Elle souligne la condition de femme de la requérante, motif de son mariage forcé et
le risque réel d’être soumise à d’autres persécutions liées à cette condition de
femme. Elle y ajoute sa précarité, sa fragilité, et l’impossibilité de trouver une
protection adéquate en Guinée, société inégalitaire. Elle fait valoir que la demande
de la requérante doit être rattachée au critère de groupe social des jeunes femmes
guinéennes.

5. Elle sollicite de réformer la décision attaquée et, par conséquent, de reconnaître à la
requérante la qualité de réfugié ou, s’il échet, le statut de protection subsidiaire.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi 

3.1. La requérante fonde, en substance, sa demande d’asile sur une crainte d’être
persécutée car elle aurait été mariée de force. S’étant échappée du domicile
conjugal, elle aurait été menacée par sa propre famille. Celle-ci se serait également
retournée contre son petit ami.

3.2. La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne
sont pas établis, le récit de la partie requérante manquant de crédibilité aux yeux du
Commissaire général qui relève une incohérence dans les propos de la requérante,
n’est pas convaincu de l’impossibilité pour la requérante d’aller s’installer dans une
autre région de Guinée, une incohérence dans les recherches dont elle aurait été
l’objet. Il relève qu’il est étonnant que la requérante n’ait pas cherché à contacter son
ami. Il ajoute que la requérante ne répond pas avec certitude à la question de savoir
si son mariage l’aurait empêché de suivre ses études. Il rejette une lettre de la tante
de la requérante, versée au dossier, avançant qu’elle revête un caractère privé et
qu’elle ne renseigne pas sur la situation actuelle de la requérante en Guinée. Elle
estime que les deux extraits d’acte de naissance et la preuve d’envoi d’un courrier
express ne constituent pas des éléments de preuve quant aux faits invoqués.

3. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse rejette le contenu des moyens
développés en termes de requête et appuie les motifs de sa décision.
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4. 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 (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.

5. Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil
constate que la motivation de la décision attaquée est établie et pertinente,
particulièrement en ce qu’elle relève l’absence de recherche de possibilité d’un
refuge interne en Guinée et le désintérêt de la requérante pour joindre son ami dont
la relation est, selon ses dires, à l’origine des problèmes allégués.

6. La requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de
nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe
aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le
bien fondé des craintes alléguées. Ainsi, la partie requérante tente d’expliquer
l’impossibilité pour la requérante d’aller s’installer chez les parents de son ami à Pita
par le fait que ceux-ci n’auraient jamais accepté cette cohabitation dans la mesure où
les intéressés n’étaient pas mariés et que la société guinéenne ne saurait tolérer
cette forme de concubinage. Le Conseil, quant à ce, peut faire sienne la remarque
formulée en terme de note d’observation par la partie défenderesse qui note, à juste
titre, que ces explications sont sans lien avec les déclarations exposées au cours de
l’audition menée par la partie défenderesse et que, dès lors, elles ne peuvent être
considérées comme fondées.

7. Le Conseil considère aussi que l’absence de contacts actuels entre la requérante et
son ami originaire de Pita est totalement non crédible au vu du profil éducationnel
tant de ce dernier (études universitaires) que de la requérante elle-même
(baccalauréat).

8. La partie requérante n’expose pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les
dispositions visées au moyen ni en quoi elle aurait commis une erreur manifeste
d’appréciation.

9. En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle
en reste éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la
Convention de Genève.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi 

4.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection
subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et
qui ne peut bénéficier de la 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de
l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur
dans son pays d’origine ; ou
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c) 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 ».

2. Le Conseil considère que la partie requérante demande la protection subsidiaire de
manière implicite, par le biais de sa demande de réformation de la décision
entreprise.

3. 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 toute 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.

4. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante 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 de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée.

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 vingt-neuf décembre deux mille huit
par :

  , ,

 Mme C. PREHAT,   .

Le Greffier,  Le Président,

C. PREHAT             G. de GUCHTENEERE


