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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 974 du 25 juillet 2007   
dans l’affaire   / e chambre

En cause : 
Domicile élu chez l’avocat : 

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 30 septembre 2005 par    , de nationalité
guinéenne, contre la décision (CG   / ) du Commissaire général aux réfugiés
et aux apatrides prise le 22 septembre 2005;

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 l’article 234, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil
d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers ;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 27 février 2007 en vertu de
l’article 235, § 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant
un Conseil du Contentieux des Etrangers ;

Vu l’ordonnance du 15 juin 2007 convoquant les parties à l’audience du 28 juin 2007;

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître F.A. NIANG, , et Mme O.
Neve., attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1.   Décision attaquée

 Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués
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De nationalité guinéenne et d’ethnie peul, vous auriez quitté le pays le 27 novembre
2004 à destination de la Belgique où vous avez demandé l’asile le 29 du même mois.
Selon vos dernières déclarations, le 25 octobre 2004, votre mère, FD, vous a
annoncé que vous alliez vous marier avec SD. Le 26 octobre 2004, elle vous a
annoncé que ce mariage se déroulerait le 14 novembre 2004. Le même jour, elle
vous a annoncé que S avait envoyé une dot de 2 millions de francs guinéens. Le 14
novembre 2004, après vous avoir habillée de blanc, votre tante paternelle, KD, vous
a emmenée chez SD. Le soir même, vous avez pris la fuite et vous vous êtes rendue
à votre domicile où votre mère vous a menacée. Vous vous êtes donc rendue chez le
père de votre enfant, MD, à Dixin, chez lequel vous vous êtes cachée jusqu’au 27
novembre 2004. Durant votre séjour chez MD, ce dernier s’est rendu chez vous et a
appris, par l’intermédiaire de votre petite soeur, AB, que votre mère vous recherchait.
Le 27 novembre 2004, vous avez pris l’avion à l’aéroport de Gbessia d’où vous avez
voyagé à destination de la Belgique accompagnée d’un dénommé I.

B. Motivation du refus

Force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir dans votre chef l’existence de
sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951.

En effet, des contradictions importantes sont apparues à l’analyse comparée de vos
déclarations successives.

Ainsi, concernant le père de votre enfant, MD, que vous connaissez depuis plus de 6
ans, que vous vouliez épouser et qui vous aurait hébergée avant votre fuite du pays,
vous déclarez, lors de l’audition en recours urgent, ne pas connaître ses soeurs, ni
leur nombre (voir audition en recours urgent, p.10). Or, lors de l’audition au fond,
vous déclarez qu’il a deux soeurs et vous pouvez même citer leur prénom respectif
(voir audition au fond, p.7 et p.12).

Cette contradiction est importante car elle a trait à une personne qui occuperait un
grand rôle dans votre vie, qui vous aurait hébergée du 14 novembre 2004 au 27
novembre 2004 et qui vous aurait permis de quitter le pays.

Toujours au sujet de votre séjour chez le père de votre enfant, MD, du 14 novembre
2004 au 27 novembre 2004, vous déclarez, lors de l’audition en recours urgent,
avoir appris être recherchée par votre mère car cette dernière s’était rendue chez MD
(voir audition en recours urgent, p.11, version confirmée par vos propos à l'Office
des étrangers, p.23). Or, lors de l’audition au fond, après que la question vous ait
été posée clairement à plusieurs reprises, vous déclarez avoir appris être recherchée
par votre mère car M s’était rendu chez vous se renseigner auprès de votre petite
soeur, AD (voir audition au fond, p.11 et p.15). Confrontée à cette contradiction,
vous déclarez que la question ne vous a pas été posée clairement lors de l’audition
au fond (voir audition au fond, p.15), explication qui ne peut être considérée comme
valable.

Cette contradiction est importante car elle porte sur la façon dont vous auriez appris
l’évolution de votre situation personnelle durant votre séjour chez MD du 14
novembre 2004 au 27 novembre 2004.

En outre, concernant les contacts que vous avez eus avec la Guinée depuis votre
arrivée en Belgique, lors de l’audition en recours urgent, vous déclarez avoir contacté
une amie, NM (voir audition en recours urgent, p.13). Or, lors de l’audition au fond,
vous déclarez avoir contacté des gens mais en aucun cas, vous ne citez cette
personne (voir audition au fond, p.12). Confrontée à cette contradiction, vous ne
fournissez aucune explication satisfaisante (voir audition au fond, p.15 et p.16).
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Cette contradiction est importante car elle porte sur les contacts que vous auriez eus
avec la Guinée depuis votre arrivée en Belgique.

Il est également à remarquer que des imprécisions importantes sont apparues à
l’analyse comparée de vos déclarations successives.

Ainsi, concernant l'homme que vous auriez été contrainte d'épouser, SD, vous
déclarez le connaître depuis que vous êtes enfant, que c'était le meilleur ami de votre
père et qu'il venait fréquemment à votre domicile. Cependant, lors de l’audition au
fond, vous vous êtes montrée dans l’incapacité totale de citer le prénom d’un seul de
ses quinze enfants, ainsi que le prénom et nom de famille de 2 de ses 3 épouses
(voir audition au fond, p.5 et p.6). Par ailleurs, vous déclarez, toujours lors de
l’audition au fond, ignorer de quel village provient S (voir audition au fond, p.6).

Ces imprécisions sont importantes car elles portent sur une personne que vous
prétendez connaître depuis longtemps et avec laquelle vous auriez été mariée de
force.

En outre, vous déclarez, lors de l’audition en recours urgent et lors de l’audition au
fond, avoir des personnes de votre famille éloignée qui ont été mariées de force (voir
audition en recours urgent, p.9). Mais, lorsque la question vous est posée quant à
l’identité de certaines de ces personnes, vous déclarez ignorer leur nom (voir audition
en recours urgent, p.9).

Au surplus, une invraisemblance est également apparue à l’analyse de vos
déclarations successives.

Ainsi, vous déclarez avoir appris le 26 octobre 2004 que votre mariage allait se
dérouler le 14 novembre 2004. À la question de savoir pourquoi vous n’avez pas
tenté de fuir dès le 26 octobre 2004, vous déclarez dans un premier temps que c’est
parce que vous aviez encore l’espoir de convaincre votre mère (voir audition au fond,
p.6). Or, plus loin, au cours de la même audition, vous déclarez qu’à partir du 26
octobre 2004, date de l’envoi de la dot, on ne pouvait plus rien faire (voir audition au
fond, p.9). Confrontée à cet élément, vous déclarez alors ne pas avoir fui plus tôt car
votre ami M n’était pas en mesure de contacter son père afin d’effectuer les
démarches nécessaires (voir audition au fond, p.9).

Enfin, il est à noter que vous n’avez joint aucun document à votre dossier afin
d’étayer les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

C. Conclusion

Par conséquent, au vu des éléments contenus dans votre dossier, on ne saurait
estimer que vous puissiez satisfaire aux critères de reconnaissance du statut de
réfugié tels que définis par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n'y a pas
lieu, dès lors, de vous reconnaître cette qualité. ».

2.   Recours de la partie requérante

2.1. Dans son recours, composé de la requête introductive d’instance et de la
demande de poursuite de la procédure, la partie requérante reprend pour l’essentiel
l’exposé des faits, tel qu’il figure dans la décision attaquée.

2.2. En termes d’exposé des moyens, la partie requérante prend un moyen unique
de la violation de l’article 62 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 », et des articles
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2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs.
Elle considère, en substance, que l’acte querellé n’est pas correctement motivé, que les
contradictions et imprécisions lui reprochées s’expliquent par un manque de
compréhension de son récit et par son faible niveau d’éducation et elle précise que
lorsqu’elle a affirmé bien connaître son futur mari, c’était sur un plan physique et non
familial, ce dernier venant seul, sans épouse et enfant, rendre visite à son père.
Elle revendique enfin l’octroi de la protection subsidiaire au motif que même si la loi
interdit les mariages forcés, les autorités nationales de Guinée n’interviennent pas en
cas de transgression de cette interdiction dès lors qu’elles considèrent ce problème
comme relevant de la sphère familiale.

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

3.1.  Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaître à
la partie requérante le statut de réfugié au motif que ses déclarations sont entachées de
contradictions, lacunes et invraisemblances qui ne permettent pas d’accorder foi à son
récit et partant aux craintes alléguées.  Il relève en outre que la partie requérante ne
fournit aucun document de nature à étayer ses dires.

3.2.  Si le Conseil estime que le motif afférent à l’ignorance de la partie requérante
quant à l’identité des membres éloignés de sa famille qui auraient fait l’objet d’un
mariage forcé de même que celui ayant trait à l’attentisme dont elle aurait fait preuve
afin d’éviter pareille union se révèlent, à la lecture du dossier administratif, dépourvus de
pertinence, il ne peut que constater que les autres griefs épinglés dans l’acte querellé
sont quant à eux, parfaitement avérés. 
Ainsi, la contradiction relative à la manière dont la partie requérante aurait appris qu’elle
était recherchée par sa mère, laquelle se serait adjoint les services de la police, est
patente et porte sur un point essentiel de son récit dès lors que cette protagoniste a, à
elle seule, décidé la partie requérante à fuir la Guinée.
Quant à l’incohérence concernant l’identité de la personne que la partie requérante aurait
contactée depuis la Belgique pour s’enquérir de son sort au pays et de la situation de sa
mère, elle est établie à la lecture des notes d’audition et est importante puisque, de la
même manière, elle touche au fondement de sa crainte.
La décision litigieuse relève également que la partie requérante s’est aussi contredite
quant à la composition de famille du père de son enfant.  Cette contradiction, bien
qu’accessoire, se vérifie toutefois au dossier administratif et est incompréhensible eu
égard à la circonstance que la partie requérante prétend qu’elle a fréquenté assidûment
son compagnon depuis des années, qu’elle a caressé le projet de se marier avec lui et
qu’elle a finalement vécu dans sa famille le temps pour le père de ce dernier d’organiser
son exil vers la Belgique.
En termes de requête, la partie requérante justifie, de manière très générale, les griefs
précités par son faible degré d’instruction et par une mauvaise compréhension de ses
propos lors de son audition au fond devant les services de la partie défenderesse.  Ces
arguments ne peuvent néanmoins être accueillis.  Le rapport de ladite audition ne fait
apparaître, à aucun moment, un quelconque problème d’intelligibilité et le Conseil
n’aperçoit pas en quoi le faible niveau d’éducation de la partie requérante l’aurait
empêchée de répondre de manière cohérente à des questions élémentaires la concernant
directement.
Enfin, il convient encore de relever qu’il est également reproché à la partie requérante
d’être demeurée incapable de citer les noms des trois épouses de son futur mari ainsi
que le nom d’un seul de ses quinze enfants.
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La partie requérante soutient, en termes de requête, que son ignorance est due au simple
fait que son futur mari venait seul rendre visite à son père au domicile familial.
Cette explication n’est cependant guère conciliable avec ses dires desquels il ressort
qu’elle connaissait ce personnage, meilleur ami de son père, depuis sa plus tendre
enfance, lequel venait de surcroît « tout le temps à la maison » (page 20 du rapport d’audition
de l’Office des étrangers et page 6 des notes d’audition en recevabilité du 17 janvier 2004).  Dans ces
conditions, il n’est guère concevable que la partie requérante n’ait jamais entendu
prononcer le nom d’un seul membre de sa cellule familiale.

3.3. Lorsqu’il est confronté à une demande de protection internationale basée sur
la crainte alléguée d’être obligé de contracter un mariage contre sa volonté, le Conseil
apprécie s’il peut raisonnablement être tenu pour établi, in concreto, que les
circonstances dans lesquelles ce mariage se serait déroulé permettent de l’assimiler à
une persécution au sens de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du
28 juillet 1951, ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 48/4, §2,
b, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers.
A cet égard, il incombe à la personne qui invoque pareille crainte d’établir que la
concrétisation du projet de mariage se serait effectuée dans des conditions de
contraintes inacceptables auxquelles elle n’aurait pu raisonnablement se soustraire si elle
n’avait fui son pays. 
Or, en faisant abstraction de l’absence de crédibilité des déclarations de la partie
requérante, cette condition n’est pas rencontrée en l’espèce.  Interrogée en effet sur les
raisons qui l’auraient empêchée de s’opposer à ce mariage et de s’unir, conformément à
son souhait, au père de son enfant, la partie requérante s’est contentée de faire état des
menaces proférées par sa mère, laquelle se serait trouvée dans une position fâcheuse
après avoir dépensé, dès sa réception, le montant de la dot que le futur époux lui aurait
versée.  Pareil obstacle ne peut, en soi, être considéré comme une contrainte
inacceptable à laquelle la partie requérante n’aurait pu échapper.

3.4. Au regard de ce qui précède, il appert clairement que la partie requérante
n’établit pas de manière crédible qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par
crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention
de Genève.

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

4.1. A titre subsidiaire, la partie requérante réclame le statut de protection visé à
l’article 48/4 de la loi sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir
reconnaître le statut de réfugié et au motif que ses autorités nationales évitent
d’intervenir dans des conflits afférents à des mariages forcés.

 A cet égard, le Conseil ne peut que constater que lesdits faits n’étant pas
établis, comme indiqué supra, ils ne sauraient en conséquence justifier l’octroi d’une
protection subsidiaire. 

4.2. Les déclarations de la partie requérante en audience publique n’ont fait
apparaître aucun élément de nature à infirmer l’analyse qui précède, la partie requérante
s’en tenant pour l’essentiel à ses écrits de procédure.

PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE
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Article 1er

Le statut de réfugié n’est pas reconnu 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 de la  chambre, le 25 juillet 2007 par :

MM. , Président,

 , ,

 ,  ,

 A. SPITAELS,  .

Le Greffier, Le Président,

 A. SPITAELS


