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n° 98 452 du 7 mars 2013

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 2 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 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 12 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 5 février 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. COPINSCHI, 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

Selon vos déclarations, vous seriez née le 1er juin 1982 à Timbo, région de Mamou, République de

Guinée. Vous vous déclarez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession

musulmane.

Vous avez grandi à Timbo, élevée par vos parents, et votre grand frère vous aurait aidé dans vos

études. À l’âge de 16 ans, en 1998, n’ayant pas de place pour passer votre brevet à Mamou, vous
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auriez décidé d’aller à Conakry vivre chez votre tante pour passer votre brevet, que vous auriez réussi.

Vos parents auraient accepté votre décision. En 2000, vous auriez été mariée de force religieusement

avec monsieur [A.B.]. Après le décès de votre père en 2002, votre mère ne se serait pas remariée avec

un des frères de votre père et cela aurait été accepté par la famille. Après le décès de votre père, vous

vous seriez séparée de votre mari vers 2002. Vous auriez vécu pendant quelques temps avec une

amie. Votre frère serait venu vous frapper. Vous auriez rencontré monsieur [I.S.B.] et vous auriez été

vivre avec lui à partir de 2002. En 2005, vous auriez déménagé vers un autre quartier de Conakry, à

Ratoma, car vous auriez été recherchée. Quelques mois avant la naissance de votre premier enfant, fin

2005, vous auriez envoyé le père d’un ami de votre frère parler avec votre famille pour vous réconcilier

mais votre famille ne l’aurait pas laissé parler. Vous n’auriez pas épousé Monsieur [I.S.B.] officiellement

car sa famille serait très religieuse, comme la vôtre, et n’approuverait pas sa relation avec vous, une

personne déjà mariée religieusement. Vos filles seraient nées en 2006 et en 2008. Vous ne les auriez

pas excisées car elles auraient été trop jeunes. En janvier et juillet 2010, vous auriez reçu, à votre

domicile, deux lettres anonymes, qui viendraient, selon vous, de votre famille car ces lettres vous

ordonnent de quitter le père de vos enfants pour retourner chez votre mari sinon vous mourrez. Vous

auriez pensé à déménager mais pour cela, il faut des moyens financiers. Le 16 août 2010, votre frère

serait venu à votre domicile avec des agents de la police communale de Ratoma. Ils vous auraient

emmenée, attachée, sans vos enfants. La police aurait aidé votre frère selon vous contre de l’argent.

Arrivés au commissariat, le commissaire aurait déclaré que la police ne se mêlerait pas de problèmes

familiaux. Votre frère vous aurait emmenée à Timbo, malgré vos protestations. Vous auriez passé la nuit

dans une chambre à côté de celle de votre maman et au matin, vous vous seriez enfuie. De retour à

Conakry, vous seriez retournée à votre domicile et votre compagnon aurait cherché une solution.

Vous auriez quitté la Guinée le 11 septembre 2010 par avion. Vous seriez arrivée en Belgique le 12

septembre 2010 et avez demandé asile auprès des autorités belge le 13 septembre 2010.

Après votre arrivée en Belgique, vous auriez rejoint le GAMS et compris les conséquences de l’excision.

Vous auriez expliqué cela à votre maman et votre compagnon, le père de vos filles et ces deux

personnes seraient d’accord avec vous. Votre mère et votre compagnon vous auraient néanmoins dit

que la situation restait inchangée en Guinée. Vos oncles embêteraient votre mère en lui disant "tel

mère, telle fille". Votre mari aurait déménagé pour ne pas être retrouvé par votre ex-mari qui le

chercherait mais vous ne savez pas comment ces recherches se dérouleraient.

A votre arrivée en Belgique, vous avez été diagnostiquée pour l’hyperthyroïdie et l’hépatite B. Vous

auriez introduit une demande de 9 ter qui aurait été jugée recevable mais vous auriez ensuite reçu une

réponse négative et votre avocat aurait introduit un recours.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’identité établie à Conakry le 15

septembre 2011 et une attestation, datée du 23 juillet 2012, du GAMS indiquant que vous fréquentez

cette association depuis le 26 novembre 2010.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne

permettent pas d’établir, dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

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

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

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez votre mariage forcé avec [A.B.] en 2000 et votre

enlèvement par votre grand frère le 16 août 2010 suite à votre fuite de ce mariage (rapport d'audition du

3 août 2012 au CGRA, pages 10 à 11). Vous évoquez également le risque d’excision pour vos filles (cfr

questionnaire CGRA). Enfin, vous invoquez souffrir de deux maladies nécessitant des soins (rapport

d’audition, page 21)

Concernant votre mariage, notons que vous auriez quitté ce mariage en 2002, après le décès de votre

père (ibidem pages 10 et 11). Vous auriez vécu de 2005 à 2010 avec [I.S.B.], le père de vos deux filles

(ibidem page 3). Et jusqu’au 16 août 2010, vous n’auriez eu aucun contact avec votre famille ou votre

ex-mari (ibidem page 11).

Remarquons également que vous auriez été mariée religieusement mais vous ne savez pas comment

on défait un mariage religieux en Guinée (ibidem page 6). Vous ne vous seriez pas renseignée sur ce
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point car vous savez que ce n’est pas bien (ibidem page 6). Or, selon les informations disponibles au

Commissariat général, il est possible de défaire un mariage religieux, même pour une femme (cfr

document administratif 1). Votre manque d’empressement à chercher une solution pour défaire votre

mariage tend à montrer que vous n’auriez pas une crainte fondée face à ce supposé problème.

Cependant, le fait que votre grand frère serait venu vous enlever le 16 août 2010 est peu crédible. En

effet, vous auriez reçu à votre domicile une première lettre de menace anonyme envoyée en janvier

2010 (ibidem pages 13 et 14). Le contenu de ces lettres vous fait dire qu’elles proviendraient de votre

famille (ibidem page 14) Or, votre frère ne serait venu vous chercher qu’en août 2010, alors qu’il aurait

su où vous résidiez depuis 8 mois puisque la lettre était arrivée à votre domicile. Face à cette

incohérence, vous ne fournissez pas d’explication convaincante, déclarant qu’il y aurait une grande

distance entre Timbo et Conakry (ibidem pages 14 et 15). Il y a 200 kilomètres à vol d’oiseau entre

Conakry et Mamou, grande ville près de Timbo. Et vous-même auriez fait cette distance en moins d’une

journée après votre fuite de Timbo (ibidem page 12). D’autre part, vous ne savez pas comment votre

famille aurait fait pour vous retrouver (ibidem page 14). Enfin, lors de votre fuite, vous seriez retournée à

votre domicile où vous seriez restée jusqu’à votre départ de Guinée, le 11 septembre 2010 (ibidem page

5). Or, si votre frère est venu vous enlever une première fois, il n’est pas crédible que vous retourniez à

votre domicile sachant que votre famille serait à votre recherche. De l’ensemble des incohérences

relevées ci-dessus, nous pouvons conclure que vous n’auriez pas été enlevée le 16 août 2010 par votre

famille.

D’ailleurs, le profil de votre famille ne permet pas de penser qu’elle vous forcerait à retourner vivre avec

votre ex-mari. Au décès de votre père, votre mère aurait choisi de n’épouser aucun des frères de votre

père, comme le veut la coutume (ibidem page 7). Malgré la difficulté, la famille aurait finalement accepté

sa décision (ibidem page 7). Vous expliquez cela car votre mère aurait été issue d’une famille pauvre et

mal aimée par sa belle-famille (ibidem page 17). Cette explication n’est pas suffisante puisqu'un jeune

frère de votre père lui a proposé de l’épouser mais elle aurait refusé (ibidem page 17). Vos frères sont

éduqués scolairement puisque deux de vos frères sont enseignants et ayant fini des études de droit

(questionnaire familial et rapport d’audition page 8). Votre frère ont étudié le droit devrait savoir que le

mariage forcé est interdit en Guinée.

Vous ajoutez que votre mère aurait des ennuis avec votre famille paternelle à cause de votre

comportement (ibidem page 19). Cependant, constatons que ces ennuis ne l’auraient pas poussée à

quitter son domicile pour s’installer ailleurs (ibidem pages 19 et 20). Or, votre maman aurait eu des

contacts avec votre compagnon, qui n’aurait pas été retrouvé par votre famille, et on peut

raisonnablement imaginer que votre mère, si elle avait eu des ennuis graves, aurait pu s’installer chez

votre compagnon. Ceci démontre que les ennuis auxquels votre mère fait face ne sont pas d’une telle

ampleur pour atteindre des persécutions au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent, l'ensemble des incohérences relevées sur des points essentiels de votre récit,

notamment votre manque de volonté à défaire votre mariage religieux, le manque d’empressement de

votre famille à vous retrouver, l’environnement familial qui est le vôtre, parce qu'elles portent sur

l’élément principal à la base de votre demande de protection - à savoir des persécutions par votre

famille pour vous forcer à retourner chez votre mari, empêchent le Commissariat général de tenir ce fait

pour établi et partant, nous permettent de remettre en cause les persécutions ultérieures qui en

résulteraient.

Concernant la crainte d’excision de vos filles, remarquons tout d’abord que vos filles sont en Guinée,

confiées à la garde de votre mère (rapport d‘audition, page 7). Or, pour que le Commissariat général

puisse prendre en considération une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, la

personne courant ce risque doit être en dehors de son pays, ce qui n’est pas le cas de vos filles.

Ensuite, tant votre mère que le père de vos filles auraient été convaincus par vos arguments et seraient

d’accord de ne pas faire exciser vos filles (ibidem page 18). Or, à l’heure actuelle, de plus en plus de

parents, surtout en milieu urbain, ne veulent plus que leur fille soit excisée et créent les conditions

nécessaires pour la protéger jusqu’à sa majorité. Ils évitent ainsi de l’envoyer dans la famille au village,

car c’est souvent de là que s’exerce la pression pour pratiquer l’excision. Dans les villes, on n’est pas

focalisé sur l’excision et on est fortement exposé aux activités médiatiques relatives à l’excision, surtout

via les radios. De plus, bien que vous évoquiez la crainte que la famille du père de vos enfants ne

pourraient intervenir, vous déclarez que vos enfants n’auraient pas eu de contacts avec leur famille



CCE X - Page 4

paternelle car celle-ci auraient marqué son désaccord face à votre couple (ibidem page 18). Dès lors,

rien ne permet de croire que vous ne pourriez vous opposer de façon efficace à l’excision de vos filles.

En ce qui vous concerne personnellement, toujours selon les informations en possession du

Commissariat général (cfr document administratif 2), si dans certains villages, les parents peuvent être

frappés d’ostracisme, personne ne va subir de telles brimades dans les grandes villes. Or, vous avez

déclaré vivre à Conakry, dans le quartier de Kosa, lorsque vous étiez en Guinée (rapport d’audition,

page 3).

En outre, vous n’exprimez aucune crainte personnelle si vous vous opposez à l’excision de vos filles en

cas de retour en Guinée, ne déclarant craindre personne à cause de cela et déclarant avoir déjà été

excisée (ibidem pages 9, 10 et 19). Cette mutilation a déjà eu lieu et selon les informations disponibles

au Commissariat général (cfr document administratif 2), le risque de nouvelle mutilation dans votre cas

est nul.

Terminons par dire que, selon les informations disponibles au Commissariat général (cfr dossier

administratif), les autorités guinéennes sont conscientes de la problématique des mutilations génitales.

Elles agissent ainsi à plusieurs niveaux – législation et actions sur le terrain - afin de lutter contre ce

problème et que les chefs religieux sont associés aux campagnes de sensibilisation. L’ensemble de ces

mesures portent petit à petit leur fruit puisque l'on peut constater qu’à l’heure actuelle, de plus en plus

de parents, surtout en milieu urbain, ne veulent plus que leur fille soit excisée et la protègent jusqu’à sa

majorité. Et que ces parents ne rencontrent pas de problèmes majeurs. Il convient donc de rappeler que

les autorités guinéennes sont contre l’excision, la pénalise et ont une démarche active de

sensibilisation.

Enfin, vous auriez été diagnostiquée porteuse de l’hépatite B et hyperthyroïdienne après votre départ de

Guinée. Vous ne savez pas comment vous avez contracté ces maladies (rapport d’audition, page 22).

Vous pensez qu’il n’est pas possible d’obtenir un traitement médical correct en Guinée et vous n’auriez

pas les moyens financiers de vous soigner là-bas (ibidem pages 21 et 22). Dès lors, le manque d’accès

éventuel à un traitement est dû à un problème économique. Remarquons que vous auriez introduit une

demande d’autorisation de séjour pour raison médicale, et bien que celle-ci ai été jugé recevable, vous

auriez reçu une réponse négative, indiquant par-là que les soins médicaux nécessaires, selon le stade

d’évolution de vos maladies, sont disponibles dans votre pays (ibidem pages 21 à 22 et documents

administratifs 5 et 6). Le Commissariat général n’a pas la compétence pour évaluer l’efficacité des soins

que vous pourriez recevoir en Guinée. Partant, rien ne permet de croire que votre maladie soit causée

pour un des motifs de la Convention de Genève ou que vous ne pourriez, en cas de retour, bénéficier

d’un traitement adéquat dans votre pays à cause d’un des critères définis dans la Convention de

Genève.

Les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire de M. 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 2010-2011 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 d'élections législatives dans un climat

apaisé et constructif.

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.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’identité et une attestation du GAMS. Ces

documents ne sont pas en mesure, à eux seuls, de modifier la présente décision. En effet, votre carte

d’identité atteste de votre nationalité. L’attestation du GAMS indique que vous êtes inscrite au GAMS

depuis le 26 novembre 2010. Ces informations ne sont pas remises en question par la présente.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

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

tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 48/5 et 62 de la loi

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

(ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également la violation « du

principe du bénéfice du doute devant profiter au demandeur d’asile ». Elle fait en outre état d’une

motivation contradictoire et inexacte dans le chef du Commissaire général.

2.3 Elle allègue que la partie défenderesse a effectué une « appréciation incorrecte et incomplète des

éléments de la cause ». Elle soutient par ailleurs que la partie défenderesse a procédé à une « lecture

erronée des documents CEDOCA permettant d’appuyer la motivation de la décision attaquée » ; et

qu’elle a omis de prendre en considération des informations figurant dans les documents CEDOCA

produits au dossier de la requérante ; que la décision entreprise est motivée sur des éléments

irrelevants par rapport à la demande de protection internationale introduite par la requérante.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et, à titre

principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation

de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Commissaire général « pour complément

d’information ».

3. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève à cet effet

des incohérences sur des points essentiels du récit de la requérante, à savoir l’absence de démarche

en vue de se défaire du mari qu’elle aurait quitté en 2002, le laps de temps s’étant écoulé entre la lettre

de menace émanant de sa famille et son enlèvement par son frère, le fait qu’elle soit retourné à son

domicile avant son départ de Guinée alors qu’elle était recherchée par sa famille et le fait que sa famille

la contraigne à retourner auprès de son mari « forcé », compte tenu du profil celle-ci. Elle constate ne

pas pouvoir prendre en considération la crainte alléguée par la requérante en ce qui concerne l’excision

de ses filles au motif que ces dernières ne se trouvent pas sur le territoire belge. Elle note par ailleurs

que la requérante n’exprime aucune crainte personnelle en cas d’opposition à l’excision de ses filles

dans son pays d’origine et souligne qu’il ressort des informations présentes au dossier administratif que

les autorités guinéennes agissent à plusieurs niveaux afin de lutter contre la problématique des

mutilations génitales féminines. Concernant les problèmes de santé invoqués par la requérante, la

décision entreprise constate que la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un

traitement adéquat dans son pays d’origine pour un des motifs prévus par la Convention de Genève.

Elle estime que les documents déposés ne permettent pas de rétablir la crédibilité du récit à la base de

la demande d’asile de la requérante. Elle note enfin qu’il ressort des informations présentes au dossier

administratif qu’ « il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence

aveugle au sens de l’article 48/4, §2 » de la loi du 15 décembre 1980.
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4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de réfugié.

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 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 ».

4.2 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée. Elle soutient

que la requérante, en ce qu’elle a été victime d’un mariage forcé, peut se prévaloir de la protection

internationale ; que le mariage « imposé » entre dans le champ d’application de la Convention de

Genève en ce qu’il peut être rattaché à l’un des critères prévus par la Convention de Genève. Elle

renvoie à cet égard à trois décisions de la Commission de recours des réfugiés, juridiction administrative

française, qui ont considéré que les femmes victimes de mariages forcés appartenaient à « un groupe

social déterminé » pouvant bénéficier, à ce titre, de la protection prévue à l’article 1er de la Convention

de Genève.

4.3 D’emblée, le Conseil observe que la question pertinente en l’espèce n’est pas celle du rattachement

des faits invoqués par la requérante à l’un des critères prévu à l’article 1er section A, § 2, de la

Convention de Genève, rattachement n’ayant en l’occurrence pas été mis en cause par la partie

défenderesse, mais bien d’apprécier si la requérante 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 elle fonde sa demande. Or, force est

de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement

constater que tel n’est pas le cas. Les nombreuses incohérences émaillant le récit de la requérante

empêchent en effet de tenir les faits invoqués pour établis.

4.4 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et estime que ceux-ci se vérifient à la lecture

du dossier administratif et sont pertinents. En l’absence du moindre élément de nature à contredire les

informations présentes au dossier administratif quant à la possibilité pour la requérante de se défaire de

son mariage « forcé », l’absence de démarche effectuée en ce sens interdit de tenir pour établi que la

requérante nourrissait une crainte de persécution du fait de dudit mariage. En effet, cette absence de

démarche est pertinente en l’espèce au regard du profil éducationnel de la requérante (scolarité

jusqu’au brevet) et du cadre familial dans lequel elle a évolué (la mère de la requérante ne s’est pas

remariée avec un de ses beaux-frères au décès de son mari). Le Conseil ne peut tenir pour établi dans

un tel contexte que son frère soit venu frapper la requérante chez une amie après qu’elle ait quitté son

domicile conjugal et qu’il n’ait pas tenté à ce moment-là de la ramener de force à son mari. Il estime en

outre non crédible que la famille de la requérante persiste à poursuivre cette dernière huit années après

la séparation d’avec son mari « forcé ». De même, le laps de temps qui s’écoule entre de prétendues

lettres de menaces et une tentative d’enlèvement au cours de l’année 2010 contribue à l’absence de

crédibilité du récit formé par la requérante.

4.5 La partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument convaincant qui permette

d’énerver la décision entreprise. Elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués

par la requérante, tantôt d’avancer des explications factuelles qui en l’occurrence, ne convainquent pas

le Conseil.

4.6 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le Commissaire

général dans la décision entreprise.

4.7 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de

soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé

sa décision ou a violé les dispositions légales et principes de droit visés au moyen ; le Commissaire

général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la

partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.
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4.8 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

statut de protection subsidiaire

5.1 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 l’article

9ter, 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 du 15 décembre 1980, « 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

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 ».

5.2 La partie requérante ne sollicite pas expressément l’octroi de la protection subsidiaire ; le Conseil

l’examine toutefois, ainsi que l’exige l’adéquate application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil relève que les faits sont les mêmes que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la

qualité de réfugié.

5.3 Le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les

faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b)

de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 La décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de violence aveugle en cas de

conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne

conteste pas cette analyse et ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait

intervenu à cet égard dans son pays. En tout état de cause, 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 dans le pays d’origine de la

partie requérante, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle

en cas de conflit armé dans ce pays. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4,

§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée, le Conseil constate qu’ayant conclu à

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

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille treize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


