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n° 90 517 du 26 octobre 2012

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 2012.

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 20 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me M.-C.

WARLOP, 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

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké par votre père et soussou par votre mère, vous

êtes arrivée sur le territoire belge le 17 novembre 2011 et avez introduit une demande d’asile le

lendemain.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :
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Vous avez vécu avec votre mère depuis votre enfance. Après le décès de votre mère fin 2010, vous

êtes allée vivre chez votre père. Le 15 août 2011, votre père vous a annoncé son intention de vous

marier à son ami [A.S]. Deux jours plus tard, le 17 août 2011, vous êtes allée voir votre tante paternelle

pour lui dire que vous ne vouliez pas de ce mariage et lui demander d’intercéder en votre faveur auprès

de votre père. Elle lui a rapporté ce que vous lui avez dit mais votre père n’a pas changé d’avis. Vous

vous êtes alors réfugiée chez votre oncle maternel, [M.K]. Deux semaines plus tard, le 24 août 2011, les

frères de votre père sont venus vous chercher et vous ont amenée chez votre mari, où vous avez vécu

pendant un mois. Le 25 septembre 2011, vous vous êtes enfuie pour aller chez votre copine [F] où vous

êtes restée pendant un mois. Le 28 octobre 2011, votre père et ses frères vous ont retrouvée et

reconduite chez votre mari. Le 1er novembre 2011, une de vos coépouses a dit à votre mari que vous

étiez enceinte. Il a prévenu votre père qui est venu avec un couteau pour tuer votre enfant. Les voisins

se sont alors mêlés de votre dispute et vous avez réussi à vous enfuir. Vous êtes allée chez [F] qui vous

a cachée chez son fiancé [M.D], chez lequel vous avez vécu jusqu’à votre départ de Guinée le 16

novembre 2011.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez un jugement supplétif tenant lieu d’acte de

naissance du 19 avril 2012, un extrait d’acte de reconnaissance du 20 avril 2012 et une copie d’acte de

naissance pour votre fils [I.K.] du 24 avril 2012.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit qu’un certain nombre d’imprécisions empêchent

d’accorder foi à vos assertions 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 invoquez un mariage forcé et des violences de la part de

votre époux.

Or, les faits que vous invoquez, tels que vous les décrivez, ne correspondent pas aux informations

objectives que possède le Commissariat général et dont une copie figure dans le dossier administratif

(farde information des pays, SRB « Guinée », « le mariage », avril 2012).

Ainsi, vous dites être d’origine ethnique soussou et malinké, avoir vécu toute votre vie à Conakry et

avoir été mariée de force par votre père. Or, selon ces mêmes informations, le mariage forcé est un

phénomène devenu marginal et quasi inexistant en milieu urbain. Par ailleurs, le mariage en Guinée est

actuellement une négociation entre deux familles, négociation durant laquelle la fille participe

activement. Invitée à expliquer la raison pour laquelle cela passe différemment dans votre famille, vous

vous contentez de répondre : « c’est devenu comme une habitude chez eux, de forcer les filles à aller

chez les maris », que « depuis les arrières grands parents, c’est des mariages coutumiers, c’est devenu

une habitude » et que « l’homme m’a dit qu’il [vous] a achetée à [votre] père » (voir pp. 9, 10, 11).

Cependant, le Commissariat général ne peut adhérer à cette explication. En effet, si une telle coutume

avait effectivement existé dans votre famille, il n’est pas crédible que votre père ait attendu que vous

ayez trente et un ans avant de décider de vous marier et qu’il n’ait jamais été question de mariage avant

le 15 août 2011 (voir p. 10). Invitée à expliquer le fait qu’il n’ait jamais pensé à vous marier quand vous

étiez plus jeune, vous dites que c’est « parce que ma maman était en vie et comme il détestait ma mère,

il voulait me faire payer ça » (voir p. 10), ce qui ne constitue pas une explication satisfaisante.

Constatons par ailleurs que vous avez deux demi-soeurs âgées de dix-sept et de vingt-trois ans, qui

vivent avec votre père et qui pourtant sont toujours célibataires (voir rubrique n°5 du questionnaire de

composition familiale rempli à l’Office des étrangers le 11 janvier 2012). Interrogé sur ce fait, vous vous

êtes contentée de répondre que « c’est qu’il n’avait pas gagné de mari pour les filles encore » (voir p.

11). Ensuite, questionnée sur la possibilité de trouver de l’aide auprès des membres de votre famille,

vous dites que vous êtes allée voir votre tante paternelle qui s’est contentée d’informer votre père de

votre désaccord mais que c’est à votre père que la décision revenait (voir p. 12).
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Vous avez dit que vous ne pouviez pas vous adresser à votre famille paternelle parce que « toute sa

famille le supportait donc je ne pouvais pas demander qu’ils [vous] aident » et que votre oncle maternel

ne pouvait rien dire parce que votre père « est allé chez lui, il a dit qu’il va faire de moi ce qu’il veut faire

et qu’il ne doit pas s’immiscer dedans » (voir p. 13). Cependant, selon nos informations objectives, il est

possible pour la femme de refuser le mariage et d’user de diplomatie en faisant intervenir des proches

de son père, une tante paternelle, un imam, une favorite du père, de même, au cas où le choix proposé

par ses parents ne convient pas à la femme, elle peut mener des tractations avec la famille et demander

l’intervention d’une tante, d’un oncle, mais aussi d’un sage, d’un ou d’une amie de la famille pour

infléchir ce choix il est aussi possible pour la femme de s’installer ailleurs et de trouver protection auprès

de membres de la famille, généralement du côté maternel (voir SRB précité, p. 15). Par ailleurs, au vu

de votre profil (vous êtes âgée de trente et un ans au moment des faits, diplômée en secrétariat et

vivant dans un contexte sans contrainte puisque vous passiez vos journées chez votre cousine et

rencontriez vos amies, voir pp. 2, 4, 15) et du fait qu’entre le début de votre problème le 15 août 2011 et

votre fuite de Guinée trois mois plus tard, vous dites n’avoir vécu qu’un mois dans un contexte de

contrainte chez votre mari, le Commissariat général estime que votre absence totale de démarches pour

trouver une solution à votre problème entre le 15 août 2011 et 16 novembre 2011, alors que vous avez

vécu chez des personnes qui vous soutenaient, est peu compatible avec le comportement d’une

personne qui prétend avoir subi des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951.

D’autres éléments continuent à annihiler la crédibilité de vos déclarations. Ainsi, vous dites avoir vécu

un mois sous le toit de votre mari, qui est un wahhabite (voir p. 8). Invitée à expliquer ce que vous fait

dire qu’il était wahhabite, vous avez répondu que « ses femmes portent la tenue noire avec la niqab » et

que « ses enfants aussi portaient la tenue noire ». A la question de savoir si autre chose vous fait dire

qu’il est wahhabite, vous ajoutez : « sa façon de s’habiller car si on n’est pas wahhabite on ne porte pas

cette tenue-là ». Vous avez également dit que ses principes religieux étaient différents, mais invitée à

expliciter vos propos, vous vous êtes contentée de dire que ses femmes ne sortent pas de la maison,

que c’est lui qui va faire des achats et que c’est tout ce que vous savez (voir pp. 12-13). Vos propos

n’ont pas été plus consistants quand il vous a été demandé de décrire votre quotidien chez votre mari

chez lequel vous dites avoir vécu du 24 août 2011 au 25 septembre 2011. Invitée à décrire de la façon

la plus précise cette période, vous avez dit : « quand j'étais là-bas il n’acceptait pas que je sorte, j'étais

enfermée. Il avait peur que je ne prenne la fuite car je ne voulais pas de lui. Quand il venait la nuit, il

venait pour que nous couchions ensemble, il me menaçait mais comme je suis plus costaud que lui,

physiquement il ne pouvait rien. Il me disait qu’il allait me tuer si je pars car il m’a achetée à mon père.

Quand j'étais là-bas je ne mangeais pas bien, je pleurais tout le temps. Jusqu’à ce que j’ai pu fuir de là-

bas ». Invitée à raconter la façon dont se passaient vos journées, vous vous êtes contentée de dire : «

j'étais dans la maison jusqu’à ce que j’ai fui », à la question de savoir ce que vous faisiez quand il n’était

pas là vous avez dit : « quand il sortait, il m’enfermait » et, concernant ses autres femmes et sa famille,

vous avez seulement dit : « il y avait pas de paroles entre ses femmes et moi. Moi j'étais dans la maison

et quand elles me parlaient, et je ne leur répondais pas » que chacune d’entre elles « a 5 enfants.

Personne ne sort et tout le monde est dans la maison. Quand il rentre à ma maison, tout le monde a

peur de lui » (voir pp. 13, 15). Invitée à parler de votre mari et de rapporter tout ce que vous savez sur

lui, ce que vous vous rappelez, même les plus petits détails, vous avez seulement dit qu’ « il est de teint

clair et c’est un criminel. Quand il venait en entrait dans la chambre, il me menaçait et me tapait donc

pour moi c'était un criminel » (voir p. 15). Le collaborateur du CGRA a alors insisté sur l’importance que

représentait cette période de votre vie dans le cadre de votre récit d’asile et vous a demandé si vous

vouliez ajouter quelque chose, mais vous vous êtes contentée d’ajouter : « quand j'étais chez lui, il me

tabassait et me menaçait qu’il va me tuer et qu’il m’a achetée chez mon père » et que vous n’aviez rien

d’autre à dire (voir p. 13). Dès lors que les faits que vous invoquez sont entièrement et directement liés

au mariage forcé que vous dites avoir subi, le Commissariat général considère que le caractère général

et non circonstancié de vos déclarations ne reflètent nullement un sentiment de vécu. Dès lors, le

Commissariat général remet en doute les raisons de votre départ de Guinée.

Quant aux documents que vous avez déposés, ils ne peuvent modifier l’analyse développée ci-dessus.

Ainsi, si le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 19 avril 2012, peut constituer un indice

quant à votre identité, celle-ci n'est pas remise en cause par la présente décision.
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De même, l’extrait d’acte de reconnaissance du 20 avril 2012 et la copie d’acte de naissance pour votre

fils [I.K] du 24 avril 2012 ne font qu’établir l’identité de votre enfant et sa reconnaissance par M. [K.M]

dont vous étiez enceinte en Guinée.

Dès lors, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève. L’octroi de la protection subsidiaire étant subordonné à la production d’un récit

cohérent et crédible, quod non en l’espèce, le Commissariat estime qu’il n’y a pas lieu de croire qu’il

existerait en votre chef de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous

encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, paragraphe 2, de la loi du

15 décembre 1980.

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire

s’est améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre

le gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également

rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à

l’occasion de manifestations à caractère politique. La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des

tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient

désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies

pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat

apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs 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.

Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de

violence aveugle et 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.

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

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

confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requête prend un premier moyen de « la violation de l’article 1A de la Convention de

Genève, des articles 48/3 §4 d, 48/5, 57/7 bis, 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 62 de

la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs, de la motivation insuffisante, de l’absence des motifs légalement admissibles, du

non-respect du principe de bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause »

(Requête, p. 4)

3.2. Elle prend un deuxième moyen de la « violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

relatif à la protection subsidiaire (Requête, p.6).

3.3. Elle conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de fait

propres à la cause et des pièces du dossier administratif.
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3.4. En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil d’ « annuler la décision

entreprise ; En conséquence reconnaître à la requérante à titre principal la qualité de réfugié et à titre

subsidiaire lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire (…) » (Requête, p. 7)

4. Questions préalables

4.1. Concernant la violation du principe de bonne administration soulevé dans le 1er moyen, le Conseil

jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides (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° 2479/001, notamment

p. 94 et suivants).

5. Examen de la demande sous l’angle 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit et du caractère non pertinent des pièces déposées à

l’appui de la demande. Plus précisément, elle estime, en substance, que le mariage forcé invoqué par la

requérante n’est pas crédible en manière telle que les motifs réels qui l’ont poussée à fuir son pays

d’origine ne sont pas établis.

5.3. Dans sa requête d’appel, la partie requérante conteste la pertinence de l’évaluation réalisée par la

partie défenderesse concernant la crédibilité de ses déclarations. Concernant le mariage forcé dont elle

dit avoir été victime, elle affirme que bien que le phénomène soit devenu marginal en Guinée, il n’en

demeure pas moins que certains cas subsistent dans des familles plus traditionnelles comme la sienne.

A cet égard, elle estime que c’est à tort que la partie défenderesse a remis en cause le projet de

mariage forcé la visant et fournit plusieurs explications factuelles et contextuelles destinées à répondre

aux invraisemblances qui lui sont reprochées par la partie défenderesse. Par ailleurs, elle reproche à la

partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des conditions générales prévalant en Guinée et de la

situation personnelle de la requérante lorsqu’elle s’est interrogée sur la notion de protection à l’intérieur

du pays « au sens de l’article 48§5 §3 (sic) de la loi du 15 décembre 1980 » (requête, p.6). Elle sollicite

en outre le bénéfice du doute et demande que lui sont accordée « une présomption de crainte fondée

d’être persécutée » (Ibid. p.6).

5.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement, d’une

part, sur la nature exacte des faits invoqués par la requérante comme étant ceux à l’origine de sa

crainte ainsi que, d’autre part, sur la question de l’établissement des faits relatifs au projet de mariage

forcé visant la requérante.

5.5. 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 (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.
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L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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.

5.6. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme en

l’espèce, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son

ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance

sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire

général […] , quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à

la décision contestée. […] . Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire

général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut

clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.7. En l’espèce, tout d’abord, en ce que la requête soutient que « la partie adverse se contente de dire

que l’homosexualité du requérant n’est pas crédible et allègue, pour ce faire, toute une série de motifs

contestés et contestables » (Requête, p.4) ou encore « qu’il ne fait aucun doute que le requérant, en

raison de son orientation sexuelle, fait bien partie d’un groupe social au sens de l’article 48/3§4 de la loi

du 15 décembre 1980 (…) » (Ibid. p.4) et « que tel paraît bien être la cas en général des homosexuels

au Sénégal et celui du requérant en particulier » (Ibid., p. 4), le Conseil constate que de telles

arguments ne concernent selon toute vraisemblance pas la partie requérante en manière telle que leur

présence dans la requête est manifestement le fruit d’une « coquille ». Le Conseil décide dès lors de ne

pas y avoir égard.

5.8. Ensuite, s’agissant de la crainte exprimée par la requérante de subir un mariage forcé, le Conseil

observe, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse a pu valablement remettre en

cause l’existence d’un tel projet la concernant.

5.8.1. En effet, à l’exception du motif tiré de la possibilité pour la requérante de s’installer ailleurs en

Guinée et du motif tiré de l’absence de démarche entreprise par la requérante pour trouver une solution

à son problème, motifs que le Conseil considère non pertinents, il fait siens tous les autres motifs de la

décision attaquée démontrant le caractère non crédible du projet de mariage forcé auquel la requérante

était soumise. Ces motifs spécifiques se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et

suffisants pour fonder la décision querellée, dès lors qu’ils ont trait à des éléments fondamentaux et

centraux de la demande d’asile de la requérante, à savoir la réalité même du projet de mariage forcé la

visant et partant, le bien-fondé des craintes qui sont les siennes. Ces motifs suffisent à conclure que les

déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

5.8.2. Ainsi, alors que la requérante évoque que la coutume des mariages forcés est ancrée dans sa

famille depuis plusieurs générations (audition, p. 9, 10), le Conseil partage entièrement l’analyse de la

partie défenderesse lorsqu’elle estime qu’il n’est absolument pas crédible, dans ce contexte, que son

père ait attendu qu’elle ait 31 ans avant de décider de la donner en mariage. L’invraisemblance d’un tel

scénario est encore renforcée par le fait que la requérante a été autorisée à suivre des études, ce qui

paraît peu compatible avec la description que donne la requérante du rapport que les hommes de sa

famille (son père, son oncle) entretiennent avec les filles et femmes qui composent celle-ci. Enfin, le

Conseil relève, avec la partie défenderesse, qu’au moment des faits, la requérante allègue que ses

deux-demi-sœurs âgées respectivement de 17 et de 23 ans qui vivaient avec elle chez avec son père,

n’étaient pas encore mariées (audition, p.10). Cet état de fait renforce encore la conviction du Conseil

selon laquelle la requérante ne parvient pas à rendre crédible le fait qu’elle soit issue d’une famille au

sein de laquelle il est de coutume de marier les filles de force.

5.8.3. A ce constat, s’ajoute celui relatif au fait que la requérante s’avère incapable de donner des

détails précis et objectifs concernant ce projet de mariage forcé.
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Ainsi, elle ignore pourquoi son père a spécifiquement choisi A.S. pour la marier (Rapport d’audition, p.

11) et est incapable de dire si ce mariage forcé a préalablement fait l’objet de négociations entre sa

famille et celle de son futur mari (Rapport d’audition, pp. 11 et 12).

5.8.4. De plus, le Conseil considère, à l’instar de la partie défenderesse, que le projet de mariage forcé

n’est pas établi au vu du caractère lacunaire et imprécis des propos de la requérante concernant son

mari, les deux épouses de celui-ci, sa famille, ainsi que son vécu au domicile conjugal. Dans sa requête,

la requérante explique ces lacunes par le fait que son séjour au domicile de son mari n’a duré qu’un

mois et que de surcroît, elle était toujours enfermée (Requête, p. 5). ». Cette explication ne satisfait pas

le Conseil qui considère que les déclarations de la requérante sur ces sujets sont à ce point générales

et non circonstanciées qu’elles ne reflètent nullement un sentiment de vécu.

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

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

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

allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes de ce dernier. Or, le Conseil constate, à la suite de la

décision attaquée, que les dépositions de la requérante ne possèdent ni une consistance, ni une

cohérence telle qu’elles suffiraient par elles-mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à

des événements réellement vécus par elle.

5.9. Les documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile ne permettent pas

d’énerver ce constat.

5.9.1. Le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et daté du 19 avril 2012, peut constituer un

indice de l’identité de la requérante, laquelle n'est pas remise en cause par la présente décision. De

même, l’extrait d’acte de reconnaissance du 20 avril 2012 et la copie d’acte de naissance de son fils

daté du 24 avril 2012 ne font qu’établir l’identité de son enfant et sa reconnaissance par K.M. dont la

requérante était enceinte en Guinée.

5.10. À propos de l’invocation du principe du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le HCR

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible 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 » (HCR, Guide des procédures et critères, §§ 196 et 204). En l’espèce, ces conditions ne

sont manifestement pas remplies, comme il ressort des développements qui précèdent ; en effet, le récit

de la requérante ayant été jugé non crédible il n’y a dès lors pas lieu de lui octroyer le bénéfice du doute

qu’elle revendique.

5.11. Au surplus, le Conseil constate qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe

longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant

prétendument amené la requérante à quitter son pays. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc formellement

correctement motivée.

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

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

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

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

demande.

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

6.1. 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
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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.

6.2. A l’appui de son recours, la 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.

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

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant 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. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

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

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

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

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

graves au sens dudit article.

6.5. 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 également l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation de ladite décision, 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 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-six octobre deux mille douze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


