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n° 49 148 du 5 octobre 2010
dans l’affaire x / V

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 22 avril 2010 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 mars 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 13 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 15 septembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. MASSIN, avocat, et K.

GUENDIL, 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

De nationalité guinéenne, vous seriez arrivée en Belgique le 17 novembre 2008 munie de documents
d’emprunt, date à laquelle vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Selon
vos déclarations, vous seriez née à Kindia et auriez vécu à Conakry chez votre oncle paternel. En 2006,
vous auriez rencontré un garçon dénommé [O. D.] qui serait devenu votre petit ami. En janvier 2007, il
aurait demandé à votre oncle de vous épouser. Votre oncle aurait refusé. Vous auriez continué à
rencontrer [O. D.], en cachette. Le 16 juin 2008, votre oncle vous aurait appris qu’il allait vous marier
avec l’une de ses connaissances, un marabout dénommé [E. I. D.]. Vous auriez refusé et vous seriez
enfuie chez votre amie [S.] et sa mère. Votre oncle vous aurait retrouvée le lendemain à la sortie de
l’école. Il se serait rendu chez votre amie afin d’avoir confirmation que vous aviez effectivement bien
passé la nuit chez elle. Vous seriez ensuite retournée au domicile familial. Par la suite, vous auriez été
surveillée par des jeunes mandatés par votre oncle. Celui-ci aurait également décidé de vous instruire
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sur les interdits de l’Islam et aurait exigé de vous une tenue vestimentaire plus traditionnelle. Le 4 juillet
2008, vous auriez passé votre examen pour le bac. A votre sortie de l’école, vous auriez entendu que
votre mariage allait être célébré ; vous auriez alors pris la fuite chez votre amie. Sa mère et elle vous
auraient accompagnée chez le chef de leur quartier qui vous aurait dit qu’il ne pouvait pas vous aider
dans vos affaires familiales. Votre oncle serait ensuite venu vous chercher chez votre amie et vous
aurait forcée à rentrer à la maison pour célébrer votre mariage. Vous auriez été emmenée chez votre
mari à Lambandji. La nuit, votre mari vous aurait violée. Le lendemain, il aurait fait venir une matrone
afin de programmer une nouvelle excision à votre encontre car vous n’étiez pas « propre », selon ses
critères. Cette matrone ne serait plus revenue par la suite. Vous auriez été enfermée et violée par votre
mari et son fils, militaire. En août 2008, votre mari vous aurait permis d’aller au marché avec sa
première femme. Vous en auriez profité pour vous enfuir. Vous vous seriez rendue chez votre amie.
Vous auriez été avec elle et sa mère au commissariat central de Ratoma où un commissaire vous aurait
répondu que les autorités ne pouvaient rien pour vous. Elles vous auraient ensuite cachée chez une de
leurs voisines. La nuit, votre oncle, votre mari et le fils de ce dernier seraient venus et auraient maltraité
et menacé votre amie et sa mère. Cette dernière aurait indiqué où vous vous trouviez. Vous auriez
ensuite été ramenée au domicile de votre mari. Le 6 novembre 2008, la première épouse de votre mari
vous aurait emmenée à l’hôpital car vous souffriez de maux divers. Vous y auriez rencontré un médecin,
monsieur [S.], qui vous aurait soignée puis aidée à vous soustraire à votre famille. Il vous aurait ainsi
emmenée chez lui, puis chez une de ses connaissances, monsieur [Sy.]. Vous seriez resté là du 6 au
16 novembre 2008. Durant ce temps vous auriez pris contact avec votre petit ami [O. D.] qui aurait
vendu son terrain et aurait fourni 20 millions de francs guinéens pour financer votre voyage jusqu’en
Belgique. Vous auriez voyagé avec monsieur [Sy.]. En Belgique, vous auriez rencontré un homme
d’origine sierra-léonaise ; vous seriez tombée enceinte de lui et vous avez accouché le 22 octobre 2009.

Le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection
subsidiaire qui vous a été notifiée en date du 23 mars 2009. Vous avez introduit un recours auprès du
Conseil du Contentieux des étrangers en date du 6 avril 2009. En date du 15 décembre 2009, cette
décision a fait l'objet d'un retrait de la part du Commissariat général. Ainsi, votre demande d’asile est à
nouveau soumise à l’examen du Commissariat général, qui vous a ré-entendue en date du 21 janvier
2010.

B. Motivation

Force est de constater qu’il ne peut être accordé de crédibilité à vos déclarations étant donné que
celles-ci comportent de nombreuses incohérences et certaines imprécisions sur des éléments essentiels
de votre récit, empêchant de considérer les faits que vous avez avancés à la base de votre demande
d’asile comme crédibles.

Ainsi, vous avez déclaré fréquenter [O. D.] depuis 2006. Vous avez affirmé que celui-ci avait demandé
en janvier 2007 à votre oncle de vous épouser. Vous déclarez que ce dernier aurait alors refusé et qu’il
vous aurait appris le 16 juin 2008 qu’il comptait vous marier avec l’une de ses connaissances. Votre
oncle vous aurait ensuite forcée à vous marier avec [E. I. D.].

Or, il ressort de vos déclarations des incohérences enlevant toute crédibilité à ces faits.

En effet, vous prétendez que votre oncle aurait refusé que vous vous mariiez avec [O. D.] pour
différentes raisons. Vous avez en effet déclaré qu’il avait refusé sous prétexte qu'[O.] ne pouvait pas
vous prendre en charge. Interrogée ensuite sur ce que votre oncle vous aurait dit suite à la demande
d’[O.], vous avez déclaré qu’il vous avait dit que [O.] ne pouvait pas subvenir à vos besoins car il n’avait
rien (audition du 12 mars 2009, pp. 16 et 17). Or, il ressort de vos déclarations que vous aviez
précédemment affirmé qu’[O.] était dentiste, qu’il avait fait ses études à l’université de Kofi Annan
(université privée selon nos informations – voir dossier administratif) ainsi qu’au Maroc, à Rabat. Vous
avez également déclaré qu’il avait ouvert son cabinet de dentisterie en 2007 (audition du 12 mars 2009,
p. 11). Vous avez par ailleurs déclaré que c’était [O. D.] qui avait payé votre voyage et que pour ce faire,
il avait vendu son terrain agricole et qu’il avait fourni une somme de 20 millions de francs guinéens
(audition du 12 mars 2009, pp. 5 et 31). Il ressort dès lors de vos déclarations que votre petit ami [O.]
avait certains moyens qui laissent à penser qu’il n’était pas démuni et qu’il aurait pu subvenir à vos
besoins. Il vous fut alors demandé pourquoi votre oncle avait dit qu’[O.] ne pouvait pas subvenir à vos
besoins et vous avez répondu que votre oncle n’était pas au courant de la situation d’[O.] et qu’il pensait
que ce dernier allait encore à l’école (audition du 12 mars 2009, p. 18). Il vous fut ensuite demandé si
l’un de vous deux aviez fait part de cette réalité à votre oncle et vous avez répondu négativement
expliquant que vous n’osiez pas le lui dire car vous aviez peur de lui (audition du 12 mars 2009, p. 19).
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Le Commissariat général considère que ces déclarations et cette explication ne sont pas crédibles. Dès
lors, elles ne le convainquent nullement de la véracité de cet événement.

Vous déclarez également que votre oncle vous aurait fait surveiller à partir du 16 juin 2008 après que
vous ayez marqué votre refus de vous marier avec [E. I. D.]. Vous affirmez que trois jeunes hommes
vous surveillaient ; toutefois vous n’avez pu donner leurs noms, ni leurs prénoms et vous avez déclaré
ignorer comment votre oncle les connaissait (audition du 12 mars 2009, pp. 19’ et 20). Vous déclarez
que ces jeunes vous suivaient dès la sortie de l’école (audition du 12 mars 2009, p. 20). Vous affirmez
également que votre oncle vous aurait dit que c’était parce que vous alliez à l’école que vous refusiez ce
mariage (audition du 12 mars 2009, p. 21). Or, il s’avère qu’il vous aurait toutefois laissée aller à l’école
et passer votre baccalauréat (audition du 12 mars 2009, pp. 2, 19’ et 21) ; ce comportement paraît
incohérent au vu des opinions et des propos que vous déclarez être ceux de votre oncle.

De même, vous affirmez que le 4 juillet 2008, à la sortie de votre examen, vous aviez entendu des
femmes dire que c’était le jour de votre mariage, vous déclarez avoir alors pris la fuite chez votre copine
(audition du 12 mars 2009, p. 22). Il vous fut alors demandé si les jeunes chargés de votre surveillance
étaient présents et vous avez répondu ne pas les avoir vus ce jour-là (p. 23). Au vu de vos déclarations
précédentes, il n’apparaît nullement crédible que ces jeunes chargés de vous surveiller depuis votre
fuite à l’annonce de votre mariage n’aient pas été présents et ne vous aient pas empêchée de fuir à
nouveau, le jour même de votre prétendu mariage. Ces déclarations empêchent également de
considérer ces faits comme vraisemblables.

Vous prétendez par ailleurs avoir été mariée à un homme dont le fils militaire vous aurait à plusieurs
reprises violée (audition du 12 mars 2009, pp. 3, 5, 6, 7, 12, 27 et 28, audition du 21 janvier 2010, pp. 4,
5, 6, 7) et qui aurait menacé et violenté votre camarade [S.]. Rappelons que vous auriez vécu avec eux
de juillet à novembre 2008. Toutefois, il s’avère que vous ignorez dans quel service ou lieu travaillerait
cet homme ainsi que sa fonction ou son grade. Invitée à donner de plus amples informations le
concernant, vous n’avez pu en dire davantage. Dans la mesure où les imprécisions ci-avant relevées
concernent l’une des personnes en relation directe avec votre crainte en cas de retour en Guinée, il
n’est pas possible de considérer que vous auriez vécu les faits tels que vous les avez relatés.

Vous avez également déclaré que durant votre mariage (de juillet à novembre 2008), vous étiez battue,
maltraitée, violentée et enfermée (audition du 12 mars 2009, pp. 14, 24 et 25). Vous avez également dit
avoir informé votre mari que son fils vous avait violée et qu’il ne vous avait pas cru, vous accusant de
mentir (p. 27). Or, vous dites qu’il vous aurait, en août 2008, laissée aller au marché avec sa première
femme (p. 26). Interrogée sur l’incohérence d’un tel comportement, vous avez répondu que sa première
femme vous accompagnait et que votre mari ne pensait pas que vous pourriez vous enfuir (p. 28). Etant
donné vos déclarations selon lesquelles vous auriez déjà fui à deux reprises (en juin et juillet 2008),
ainsi que celles concernant le régime qui vous aurait été imposé au domicile marital, il ne paraît pas
vraisemblable que votre mari n’ait pas pensé que vous puissiez vous enfuir et qu’il vous ait envoyé au
marché dans ces conditions (p. 26).

Vous indiquez craindre votre oncle, votre mari et le fils de celui-ci. Vous affirmez que votre copine [S.] a
été menacée depuis votre départ, et que [D.] vous aurait dit que votre oncle et votre mari vous
recherchaient pour que vous retourniez dans votre foyer conjugal (audition du 12 mars 2009,, pp. 6, 7 et
8, audition du 21 janvier 2010, pp. 4, 5, 6, 7). Vous mentionnez des recherches chez votre amie et votre
mère et indiquez qu’une fois après votre départ du pays, votre oncle serait venu demander à [O. D.] s’il
ne savait pas où vous étiez (audition du 12 mars 2009, p. 7). Il vous fut demandé si vous saviez
pourquoi votre oncle ne s’était pas rendu plus tôt chez [O.] à votre recherche et vous avez répondu que
c’était parce que votre oncle ne vous voyait plus ensemble et qu’il pensait que vous aviez respecté votre
parole de ne plus le fréquenter (audition du 12 mars 2009, p. 32). Il paraît peu crédible au vu de
l’ensemble de vos déclarations que votre oncle n’ait pas, s’il était à votre recherche, été plus tôt vous
chercher chez l’homme dont vous auriez été amoureuse et qui aurait demandé votre main.

Vous avez également évoqué la peur de subir une seconde excision car votre mari en avait décidé ainsi
afin de vous rendre plus propre (audition du 12 mars 2009, p. 13). Vous affirmez qu’une matrone serait
venue le lendemain de votre mariage dans ce but, vous déclarez qu’elle devait revenir la semaine
suivante, mais reconnaissez toutefois ne plus l’avoir revue (audition du 12 mars 2009, p. 25). Etant
donné la remise en cause de vos déclarations concernant ce mariage forcé ainsi que le peu d’éléments
permettant de penser qu’il s’agirait d’un risque réel à votre encontre, le Commissariat général considère
également que votre crainte à ce sujet n’est pas fondée.

A la fin de l'audition du 12 mars 2009, vous invoquez une crainte en raison de votre grossesse hors
mariage (p. 33). Or, étant donné que votre mariage forcé est remis en doute par la présente décision,
cette crainte ne peut être considérée comme étant fondée. De plus, soulignons que vous êtes restée
vague et peu précise quant aux craintes liées à l'enfant que vous avez eu hors mariage (audition du 21
janvier 2010, pp. 2, 9). Vous vous êtes ainsi contentée de dire que vous vous demandiez ce que votre
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famille allait faire si elle apprenait que vous aviez accouché et lorsqu’il vous a été demandé d’expliciter
vos craintes par rapport à ces faits, à plusieurs reprises, vous avez seulement répondu (sic) « Je
connais ma famille, s’ils l’apprennent, je ne sais pas » sans autre explication.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général considère que le mariage forcé ainsi que les
conséquences de celui-ci ne sont pas crédibles. Il constate dès lors que vous n’êtes pas parvenue à
rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l’existence d’un
risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection
subsidiaire.

Ensuite, vous avez expliqué (audition du 21 janvier 2010, pp. 3, 4, 8) avoir appris qu’un de vos cousins
avait été tué durant le mois de septembre 2009 lors d’une manifestation. Néanmoins, vous avez dit
ignorer dans quelles circonstances ces faits s’étaient produits et ignorer ce qu’il s’était passé. Mais
surtout, lorsque la question vous a été explicitement posée, vous n’avez avancé aucun élément de
nature à établir qu’il existerait, dans votre chef, suite à ces évènements, une crainte de persécutions au
sens de la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4
de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980). Certes, vous avez expliqué que parfois vous vous
demandiez si le fils de votre mari n’était pas à l’origine de son décès. Cependant, juste après, vous avez
vous-même reconnu qu’il s’agissait d’une supposition de votre part. De plus, lorsqu’il vous a été
demandé si, depuis les évènements survenus en Guinée au cours de l’année 2009, vos craintes avaient
changé, vous avez répondu par la négative.

Enfin, vous avez déclaré (audition du 21 janvier 2010, pp. 6, 7) craindre, en cas de retour, le pouvoir des
militaires, la situation en Guinée et l’insécurité. Néanmoins, en l’absence d’éléments probants et
concrets de nature à expliciter vos déclarations, de tels propos, eu égard à leur caractère général, ne
sauraient suffire à considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte de persécutions au sens de la
Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi
sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Pour le reste, depuis le 28 septembre 2009, date d’une répression violente par les autorités d’une
manifestation de l’opposition, et l’attentat du 3 décembre 2009 contre le Président Dadis Camara, la
situation sécuritaire en Guinée s’est fortement détériorée (voir les informations objectives versées au
dossier administratif). De nombreuses violations des droits de l’Homme ont été commises par certaines
forces de sécurité. La Guinée a été confrontée à des tensions internes, des troubles intérieurs, des
actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues de même qu’à des arrestations
massives surtout parmi les militaires et les proches de l’aide de camp suspecté d’avoir tiré sur le
président. Si des observateurs craignent que ces troubles et violations des droits de l’Homme qui
actuellement demeurent ciblés ne s’étendent, force est de constater qu’actuellement ce n’est plus le
cas. En effet, la signature d’un accord à Ouagadougou le 15 janvier 2010, la nomination d’un Premier
Ministre issu de l’opposition, la formation d’un gouvernement de transition et la décision d’organiser des
élections présidentielles en juin 2010 laissent désormais entrevoir la possibilité de sortir la Guinée de la
crise. Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir du pays.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la
personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne
ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du
statut de protection subsidiaire. Non seulement il ressort des informations susmentionnées que la
Guinée n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle, mais il convient également de relever
qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il
n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de
l’article 48/4, §2.

Les documents que vous avez apportés à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de nature à
renverser le sens de la présente décision. En effet, l’extrait de registre de l’Etat civil ainsi que le
jugement supplétif tenant acte de naissance portent sur votre identité qui n’est pas à ce stade-ci remise
en cause. Quant aux photographies, le Commissariat général ne peut raisonnablement s’assurer de
l’identité des personnes qui y sont représentées, ni des circonstances dans lesquelles celles-ci ont été
prises. Enfin, l’attestation médicale décrivant l’excision que vous avez subie ne suffit pas à appuyer les
éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile. Force est de relever en outre que vous
avez déclaré vous être rendue à l’hôpital à Conakry et y avoir été soignée par un médecin qui, par
ailleurs, vous aurait aidée à quitter le pays (audition du 12 mars 2009, pp. 29 et 30). Or, vous n’avez pu
dire le diagnostique qui avait à cette occasion été fixé et n’apportez nulle preuve des maux qui auraient
alors été constatés.

C. Conclusion
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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 tel qu’il est résumé dans l’acte
attaqué.

2.2. Elle invoque la violation de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après
dénommés « la Convention de Genève»), de l’article 48/4 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, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle
des actes administratifs. Elle invoque également une motivation inadéquate, contradictoire ainsi qu’une
erreur d’appréciation.

2.3 Dans le dispositif de la requête, elle demande de réformer la décision attaquée et, à titre principal,
de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou l’octroi du statut de la protection subsidiaire et à
titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

3.1. Concernant l’allégation de la violation de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève, le
moyen vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à cette
disposition de droit international.

3.2. 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 et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».

3.3. En l’espèce, les arguments des parties portent principalement sur la crédibilité du récit produit, la
décision attaquée se fondant, en substance, sur le constat que la requérante n’est pas parvenue à
établir d’une manière crédible qu’il existe, en ce qui la concerne, une crainte fondée de persécution au
sens de la Convention de Genève. L’acte attaqué constate que les déclarations de la requérante
comportent des incohérences et certaines imprécisions qui portent sur des éléments essentiels de son
récit, empêchant de considérer les faits avancés à la base de la demande d’asile comme crédibles. La
partie requérante conteste l’analyse de la partie défenderesse en avançant diverses explications
factuelles et contextuelles.

3.4. L’acte attaqué développe les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements
ayant prétendument amené la requérante à quitter son pays. Les arguments pertinents de cette
motivation de la décision attaquée sont clairs et permettent à la partie requérante de comprendre les
raisons du rejet de sa demande. D’une part, l’acte attaqué met en exergue une série
d’invraisemblances, d’incohérences et de lacunes concernant le récit des viols, du mariage forcé et de
la tentative d’excision allégués ; d’autre part, il souligne l’incapacité de la requérante à fournir la
moindre indication précise au sujet des principaux protagonistes de son récit.

3.5. La requête se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire
général de la crédibilité du récit de la requérante, mais ne développe, en définitive, aucun argument
susceptible d’établir la réalité des faits qui auraient amené la requérante à fuir son pays. Elle n’apporte
aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points
litigieux. Elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’allégués par la requérante, tantôt
d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement
le Conseil.

3.6. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est adéquate et se vérifie à la lecture
du dossier administratif, à l’exception de celui concernant les trois jeunes hommes chargés de la
surveillance de la requérante par son oncle, et à l’exception de la phrase mentionnée dans un autre
motif, à savoir le fait que la requérante a informé son mari de son viol par le fils de ce dernier qui ne l’a
pas cru et l’a accusée de mensonge, phrase dont la conséquence demeure incompréhensible dans la
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formulation du motif. Toutefois, les autres motifs pertinents suffisent à justifier le refus de la présente
demande de protection internationale, car ils forment un faisceau d’éléments convergents, lesquels,
pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir
pour établis les faits invoqués par la partie requérante et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel
allégués : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir le mariage forcé et la
tentative de nouvelle excision allégués et les principaux protagonistes de son récit. En démontrant le
peu de vraisemblance du récit produit, 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.

3.7. 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, 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 ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des
atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

3.8. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la
partie requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si
elle devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni
encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais
bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique,
une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la
réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, en l’espèce, au vu des pièces du dossier,
la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

3.9. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas la réalité des faits
qu’elle invoque ni, par conséquent, les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée dans son
pays.

3.10. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en
reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de
Genève. Partant, le moyen est non fondé en ce qu’il porte sur une violation de la disposition précitée,
ainsi que sur une violation, sous cet angle, de l’obligation de motivation découlant des dispositions
visées au moyen.

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

4.1. La partie requérante affirme, sans le démontrer toutefois, qu’il existe actuellement une violence
aveugle à l’égard de la population civile en Guinée Conakry. Elle ajoute que la requérante risque de
subir des traitements inhumains et dégradants de la part de son époux, de sa famille et des autorités
guinéennes. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante fait sienne le développement
suivi par la partie défenderesse en ce qu’elle conclut qu’il n’y a pas, actuellement de « conflit armé » au
sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Elle estime cependant, au vu de la
situation sécuritaire de la Guinée, qu’il existe bien une « violence aveugle à l’égard de la population
civile » (requête, page 6), et soutient dès lors qu’il y a lieu d’examiner la situation de la requérante sous
l’angle de l’article 48/4, § 2, b de la loi précitée, vu que « cette violence aveugle des autorités
guinéennes peut amener la population civile guinéenne à subir des actes de torture ou des traitements
inhumains et dégradants, notamment en participant pacifiquement à une manifestation contre le
pouvoir en place. C’est en ce sens que toute personne s’opposant actuellement au pouvoir en place en
Guinée peut être individualisée et est donc susceptible de subir des traitements inhumains et
dégradants de la part des autorités guinéennes » (requête, page 6). Elle insiste sur le fait que les
femmes et les enfants sont les personnes les plus exposées aux exactions commises par les militaires
guinéens.

4.2. Pour sa part, la partie défenderesse dépose au dossier administratif un document intitulé « Subject
related briefing - Guinée - Situation sécuritaire », daté du 11 décembre 2009 et mis à jour le 9 mars
2010. À l’examen de ce document, le Conseil constate que la Guinée a connu de graves violations des
droits de l’homme, notamment lors du rassemblement du 28 septembre 2009 et suite à l’attentat du 3
décembre 2009 et il observe la persistance d’un climat d’insécurité dans ce pays. Ce contexte
particulier doit inciter les autorités compétentes à continuer de faire preuve d’une grande prudence
dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires de Guinée.
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4.3. Le Conseil rappelle néanmoins que la simple invocation de rapports faisant état, de manière
générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant
de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.
Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des
atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources
fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la
requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait
personnellement un risque réel d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou
dégradants.

4.4. La partie requérante ne développe, en définitive, aucun argument permettant de contester les
informations et les conclusions de la partie défenderesse.

4.5. En outre, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile
manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir,
sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour
dans son pays d’origine la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à
l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

4.6. La décision dont appel considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne permet pas
de conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15
décembre 1980, conclusion que la partie requérante ne conteste pas dans sa requête.

4.7. Au vu des informations fournies par la partie défenderesse et en l’absence de toute information
susceptible de contredire les constatations faites par le Commissaire général concernant la situation
prévalant actuellement en Guinée, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de
conflit armé dans ce pays. L’une des conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4,
§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir l’existence d’un conflit armé, fait en conséquence défaut,
en sorte que la partie requérante ne peut se prévaloir de cette disposition.

4.8. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par
l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Examiné sous l’angle de cette disposition, le moyen n’est
fondé en aucune de ses articulations.

5. La demande d’annulation

5.1. 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 1

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 dix 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


