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n° 98 489 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 20 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 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 22 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. ZEGBE ZEGS loco Me E.

HABIYAMBERE, avocat, et I. MINICUCCI, 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 (ci-après le Commissaire

général), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké Vous résidiez à

Conakry où vous étiez femme au foyer.

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

Lorsque vous avez 18 ans, votre père vous donne contre votre gré en mariage à [L.B.]. Après un an de

mariage, ce dernier vous fait exciser. Cependant, vous ne quittez pas votre mari à cause des
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supplications de votre mère qui craint d’être répudiée. Vous restez chez lui jusqu’il y a peu et vous

décidez de le quitter car il refuse de soigner son manque de virilité. Vous vous rendez chez votre oncle

paternel où vous restez tantôt durant presque deux ans, tantôt durant trois mois. Après ce laps de

temps, votre oncle vous annonce que vous allez épouser un de ses amis. Vous refusez mais votre oncle

insiste car il a déjà pris de l’argent. L’ami de votre oncle, [S.S.], se rend régulièrement chez ce dernier

afin de vous rendre visite jusqu’à ce qu’il se fâche face à votre refus. Il vous menace de vous tuer vous

et votre oncle car il lui a déjà donné beaucoup d’argent pour vous avoir comme épouse. Vous gardez

votre calme et lui annoncez que vous devez réfléchir. Après son départ, vous expliquez la situation à

votre oncle qui insiste pour que vous l’épousiez. Face à votre refus, il vous frappe. Suite à cela, vous

prenez la fuite chez votre oncle maternel chez qui vous restez pendant un mois. Vous quittez votre pays

le jour de la fête du tabaski en 2010, par voie aérienne, accompagnée d’un passeur et munie de

documents d’identité d’emprunt, et vous arrivez sur le territoire belge le lendemain et vous demandez

l’asile, deux jours plus tard, le 16 novembre 2010.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encouriez 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).

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous déclarez craindre [S.S.] car vous avez refusé de

l’épouser alors que votre oncle lui avait donné de l’argent, et [L.B.] car vous ne pouvez pas divorcer de

cette personne parce que votre père vous a forcée à l’épouser (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, pp. 6

et 7). Cependant, le Commissariat général a relevé des incohérences et des imprécisions sur des points

importants de votre récit et qui empêchent de donner foi à celui-ci.

Premièrement, relevons d’emblée que vous déclarez que votre oncle paternel a voulu vous marier à l’un

de ses amis puisque vous ne vouliez plus de votre premier mari (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p.

7). Cependant, malgré l’insistance du collaborateur du Commissariat général à ce sujet, il ressort de vos

propos qu’aucun élément ne vient à l’appui d’un divorce entre vous et votre précédent mari (Cf. Rapport

d’audition du 05/06/12, pp. 4 et 19). Ce dernier vient même vous trouver chez votre oncle pour vous dire

que vous ne pouvez pas divorcer de lui (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 19). Dès lors, il n’est

absolument pas crédible que votre oncle paternel ait entamé des démarches, à savoir recevoir de

l’argent et des colas (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 7), pour vous donner en mariage à un

homme, qui plus est réputé dangereux même s’ils se connaissent (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12,

pp. 7 et 8). Placée face au fait que vous étiez encore mariée, vous répondez que vous ne vouliez plus

de ce mariage depuis longtemps et que votre oncle vous a dit que le mariage était consommé (Cf.

Rapport d’audition du 05/06/12, p. 23), ce qui n’explique nullement le fait qu’aucun élément dans vos

propos n’étayent un éventuel divorce. De plus, lorsqu’il vous a été demandé pourquoi votre oncle vous

donnerait en mariage à un homme que tout le monde redoute, vous vous contentez de répondre que

vous aussi vous vous poser la question sur l’attitude de votre oncle (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12,

p. 23), ce qui n’explique nullement le fait que votre oncle vous donne en mariage à cette personne alors

que vous êtes toujours mariée à une autre. Par conséquent, le Commissariat général ne peut

raisonnablement croire en la réalité de cette situation.

Ensuite, alors que vous déclarez que cet homme à qui vous avez été promise en mariage est l’une des

personnes que vous craignez en cas de retour en Guinée et qu’il vous a menacée de mort (Cf. Rapport

d’audition du 05/06/12, pp. 6 et 8), vous êtes incapable de donner des informations sur sa situation

actuelle au pays. Vous déclarez ainsi que vous n’avez pas cherché à en avoir et qu’après votre fuite de

chez votre oncle paternel, vous n’avez plus jamais entendu parler de lui (Cf. Rapport d’audition du

05/06/12, p. 23). Aussi, vous affirmez également ne plus avoir de nouvelles de votre oncle paternel.

Vous avancez seulement qu’il a quitté la Guinée mais vous n’avez pas cherché à en connaitre la raison

(Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 23). Par la suite, vous affirmez que c’est à cause de votre

problème avec [S.S.] (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 24). Confrontée au fait que vous avez

déclarez ne pas en connaître la raison précédemment, vous répondez qu’en fait que votre soeur a dit

que c’était peut-être à cause de cela (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 24), traduisant ainsi que vos

propos ne se basent que sur une simple supposition de la part de votre soeur. Quoiqu’il en soit, vous

êtes encore restée pendant un mois chez votre oncle maternel après votre fuite (Cf. Rapport d’audition

du 05/06/12, p. 4). Rappelons aussi que vous avez quitté la Guinée en novembre 2010 et que depuis
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lors vous avez eu des contacts avec votre soeur qui se trouve au pays (Cf. Rapport d’audition du

05/06/12, p. 6). Dès lors, cette absence de manifestation de la part de [S.S.] pendant ce long laps de

temps ne témoigne nullement de l’attitude d’une personne qui vous recherche partout en Guinée pour

vous tuer (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, pp. 6 et 24). De plus, cette absence de prise

d’informations par rapport à [S.S.] et par rapport à votre oncle ne traduit nullement l’attitude qu’est

légitimement en droit d’attendre le Commissariat général d’une personne qui affirme craindre pour sa

vie.

Toujours concernant votre situation actuelle, relevons également que vous ne savez rien de la situation

de [L.B.] (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 24). Quant aux recherches dont vous faites état et le

concernant, il ressort de vos propos qu’il savait où vous vous trouviez lorsque vous étiez chez votre

oncle paternel et qu’il vous a dit qu’il vous tuerait si vous épousiez [S.S.] (Cf. Rapport d’audition du

05/06/12, pp. 19 et 20), chose que vous ne vouliez pas faire de toute manière. Aussi, vous avancez qu’il

vous recherchait également lorsque vous étiez chez votre oncle maternel, cependant vous n’êtes pas

parvenue à étayer vos déclarations à ce sujet, ni expliquez comment vous étiez au courant de ces

recherches (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, pp. 19 et 20). Aussi, bien que vous avanciez que votre

soeur vous a dit être recherchée, vous êtes incapable d’étayer vos propos (Cf. Rapport d’audition du

05/06/12, p. 24), restant ainsi dans l’incapacité d’établir des recherches à votre encontre.

En outre, vous avancez dans un premier temps être restée presque deux ans chez votre oncle paternel

après le départ de chez votre mari (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 5). Or, par la suite, vous

affirmez être restée au total quatre mois chez lui (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, pp. 21 et 22).

Placée face à cette incohérence, vous n’apportez aucune explication satisfaisante permettant

d’expliquer cette confusion dans vos propos (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 22 et 23). Par

conséquent, ceci entache davantage la crédibilité de votre récit d’asile, autant par rapport à votre crainte

par rapport à [S.S.] que celle par rapport à votre fuite de votre mariage.

Par ailleurs, concernant votre mariage avec [L.B.], soulignons tout d’abord que, selon vos propos, vous

êtes restée de vos 18 ans jusqu’à vos 35 ans avec cette personne. Puisque vous ne vouliez pas de ce

mariage, il vous a été demandé pourquoi vous n’aviez pas quitté votre mari auparavant, ce à quoi vous

répondez que lorsque vous étiez fatiguée, vous retourniez chez votre père et que dès que vous vouliez

intenter une action, votre mari offrait un gros cadeau à votre père (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p.

17). Cependant, votre père étant décédé depuis une douzaine d’années (Cf. Rapport d’audition du

05/06/12, p. 13), il n’est absolument pas crédible que vous n’ayez pas quitté votre mari plus tôt, d’autant

plus que votre famille maternelle était contre ce mariage à la base (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12,

p. 12). Vous répliquez à cela que tous les membres de votre famille maternels étaient décédés, excepté

votre oncle [S.] qui vous a recueillie, mais vous rajoutez qu’à cette époque il n’avait pas les moyens de

vous recueillir (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 17). Cependant, considérant que vous avez le

soutien de votre soeur qui vit à Nzérékoré (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 4) et que votre oncle

[S.] a pu trouver de l’argent pour vous faire quitter le pays (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 5), le

Commissariat général ne voit pas pour quel motif vous étiez obligée de rester chez votre mari.

De plus, toujours concernant ce mariage, vos propos à ce sujet ne permettent nullement de tenir pour

établie une vie commune de plus de quinze ans. Ainsi, invitée à parler de la vie au domicile de votre

mari d’une manière complète et détaillée, tout en soulignant l’importance de la question, vous répondez

qu’il vous est difficile de parler des sorties de votre mari car vous ne l’aimiez pas et n’étiez pas heureuse

(Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 16). Vous rajoutez qu’il cherchait à ce que vous vous aimiez, en

offrant des cadeaux à votre père, mais vous n’y arriviez pas (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 16).

Aussi, invitée à expliquer le déroulement d’une journée ordinaire chez votre mari, vous répondez que

vous cuisiniez à la maison et qu’il partait à Matam, et que vous ne pouviez sortir (Cf. Rapport d’audition

du 05/06/12, pp. 16 et 17). A ce sujet, vous racontez que vous aviez un chauffeur qui lui répétait tout ce

que vous faisiez (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 17). Mentionnant des disputes, il vous a été

demandé d’en relater les sujets, ce à quoi vous vous limitez de dire que vous n’aimiez pas avoir des

relations sexuelles avec lui (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 17). Aussi, il vous a été demandé de

relater d’autres évènements qui vous auriez vécus avec lui, en prenant pour exemple votre excision que

vous aviez relatées plus tôt (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, pp. 8 et 9). Cependant, vous vous

contentez de répondre : « mon accouchement » (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 19). Invitée à

raconter d’autres évènements, d’autres histoires, que vous avez vécus avec votre mari, vous vous

contentez de répondre que votre père vous a forcée à l’épouser et que vous ne l’aimiez pas (Cf.

Rapport d’audition du 05/06/12, p. 19). Bien que vous avanciez ne pas l’aimer, ceci n’explique

aucunement le fait que vous ne puissiez pas donner de détails et relater des évènements qui se

seraient déroulés sur plus de quinze ans de vie commune. Le Commissariat général prend bien en
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compte le fait que vous n’avez pas été scolarisée (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 3), cependant,

il ressort de certains de vos propos que vous êtes tout à fait capable d’étayer des évènements

particulier de votre vie (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, pp. 7, 8, 9, et 13).

Quant à votre mari, bien que vous donniez des informations générales sur cette personne (à savoir sa

profession, son ethnie, ou sur encore sa famille) (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, pp. 17 et 18),

informations qui pourraient correspondre à n’importe qui, vous n’êtes pas parvenue à donner des détails

permettant de croire à l’histoire que vous avancez. Ainsi, invitée à parler de ses défauts, vous vous

contentez de dire qu’il est rancunier, exemple qui avait par ailleurs été repris par le collaborateur du

Commissariat général vu votre compréhension erronée de la question (Cf. Rapport d’audition du

05/06/12, p. 18). Aussi, lorsqu’il vous est demandé de donner des exemples de ce défaut, en ce qui

concerne votre mari, vous vous contentez de répondre d’une façon générale que quand il décide

quelque chose, il le fait (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 18). Vous ne pouvez rajouter quoi que ce

soit d’autres en ce qui concerne ses défauts (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 18). Aussi, conviée

à parler de ses éventuelles qualités, vous vous limitez à répondre que ce n’était pas une bonne

personne (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 18). De plus, vous avancez qu’il supportait Alpha

Condé mais invitée à expliquer de quelle manière se traduisait ce support, vous vous contentez de

répondre qu’il partait dans des lieux sans savoir ce qu’il y faisait (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p.

18). Ce genre de propos généraux et en aucun cas détaillés ne permet nullement de croire que vous

auriez vécu durant plus de quinze ans avec une telle personne.

En outre, soulignons aussi qu’alors que dans un premier temps vous relatez votre voyage de deux mois

à Nzérékoré et qu’ensuite vous avez été donnée à votre mari (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, pp. 8

et 12), tout en présentant votre départ à Nzérékoré comme directement consécutif à une dispute durant

l’annonce de votre mariage (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 10). Cependant, par la suite, vous

affirmez que vous avez été chassée par votre père le jour de votre mariage religieux auquel vous ne

vous êtes pas rendue, et que c’est suite à cela que vous êtes allée à Nzérékoré (Cf. Rapport d’audition

du 05/06/12, p. 14). Placée face à cette confusion de vos propos, vous répondez qu’on ne vous a pas

demandé de parler de cela (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 15), ce qui n’explique nullement le fait

que c’est vous-même qui avez parlé de votre départ pour Nzérékoré de suite après l’annonce de votre

mariage (Cf. Rapport d’audition du 05/06/12, p. 14).

Par conséquent, au vu de l’incohérence de vos déclarations, ainsi que du manque de consistance et du

caractère général de vos déclarations, le Commissariat général ne peut raisonnablement croire que

vous ayez été mariée durant plus de quinze ans. Partant, c’est la crédibilité de l’ensemble de votre récit

d’asile qui est remise en cause.

En ce qui concerne la situation générale en Guinée, 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
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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 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 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifiée par son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, 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 dénommée la loi du 15

décembre 1980), ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle fait référence au Guide des procédures et

critères du 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 au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, ci-après

dénommé Guide des procédures et critères) et sollicite l’octroi du bénéfice du doute.

2.4. Elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Les motifs de l’acte attaqué

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la requérante. Elle estime en effet

que le caractère lacunaire, imprécis et incohérent des déclarations de celle-ci, relatives, notamment, au

premier mariage forcé dont elle dit avoir été victime avec L.B. et aux circonstances dans lesquelles

celui-ci a pris fin, à la situation actuelle de L.B., aux situation de S.S. et de son oncle paternel, ainsi

qu’au laps de temps durant lequel la requérante a vécu chez ce dernier, empêche de tenir pour établis,

tant la menace de mariage forcé dont elle dit avoir été victime dans les circonstances alléguées, que

les faits invoqués.

4. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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 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. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe

général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à

l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères, 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. 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 en cas de retour dans son pays d’origine.

4.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à



CCE X - Page 6

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené la requérante à quitter son

pays. Le Conseil relève particulièrement les importantes imprécisions et inconsistances constatées par

la décision entreprise, relatives, notamment, au premier mariage forcé dont la requérante déclare avoir

été victime durant plus de quinze ans, ainsi qu’à la situation de S.S. Il constate également, à l’instar de

la partie défenderesse, les invraisemblances relatives à la circonstance que la requérante n’ait pas

cherché à avoir de nouvelles de L.B., de son oncle paternel, ainsi que de S.S. Il relève par ailleurs le

caractère non étayé des propos de la requérante concernant les recherches dont elle déclare faire

l’objet de la part de L.B. Enfin, le Commissaire général met en exergue, à juste titre, d’importantes

incohérences concernant le laps de temps que la requérante a passé chez son oncle. Dès lors, en

démontrant l’absence de crédibilité d’importants aspects du récit produit et en relevant le caractère

indigent de celui-ci, 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.

4.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver, de façon pertinente, la décision entreprise. En effet, elle se

contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des

explications factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Elle reproche notamment à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris en compte le

faible niveau d’instruction de la requérante, ainsi que les « problèmes psychologiques auxquels […]

[elle a été] confrontés (sic) », et soutient que « les insuffisances relevées dans ses déclarations sont

dues au caractère fermé des questions posées par la partie adverse et à son vécu particulièrement

douloureux ». Le Conseil constate toutefois que la partie requérante ne fournit aucun élément concret

et pertinent de nature à établir l’existence, dans le chef de la requérante, de troubles qui empêcheraient

un examen normal de sa demande ou qui permettraient d’expliquer de façon pertinente les

inconsistances qui lui sont reprochées en l’espèce. Au surplus, le Conseil rappelle que la charge de la

preuve incombe au demandeur et qu’il n’appartient pas à la partie défenderesse de prouver la réalité

des faits allégués. La partie requérante tente également de justifier les insuffisances constatées par

l’acte entrepris au sujet de S.S., par la circonstance qu’elle ne l’a rencontré qu’à une seule occasion.

Elle fait par ailleurs valoir les difficultés auxquelles la requérante a dû faire face depuis son arrivée en

Belgique, afin de justifier l’absence d’élément de preuve et/ou d’information concernant les recherches

dont elle dit faire l’objet en Guinée. Les explications développées dans la requête introductive

d’instance ne suffisent toutefois pas à pallier les imprécisions et inconsistances constatées dans l’acte

entrepris, compte tenu de leurs nombres, leurs natures et de leurs importances, et à convaincre le

Conseil de la réalité des faits allégués. Enfin, le Conseil rappelleque le Guide des procédures et critères

du HCR n’a pas de valeur légale en tant que telle, mais une simple valeur indicative et par conséquent,

ne possède pas de force contraignante.

Au vu de l’ensemble des considérations susmentionnées, le Conseil considère que le Commissaire

général a pu à bon droit conclure que le récit d’asile n’est pas crédible et que, partant, la crainte de

persécution n’est pas établie.

4.5. Par ailleurs, le Conseil considère que la question pertinente n’est pas 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 elle 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.

4.6. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que

lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase).

Aussi, l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le

bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer

sa demande ; b) {…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; {…} ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont

manifestement pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des

développements qui précèdent.



CCE X - Page 7

4.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales citées dans la

requête, ou n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le

Commissaire général a 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.

Par conséquent, la requérante n’établit pas 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.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 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.

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle 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 réfugiée. La partie requérante précise toutefois que, si elle ne conteste pas l’analyse

réalisée par la partie défenderesse, selon laquelle la Guinée ne fait pas l’objet, à l’heure actuelle, 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, les craintes de la requérante auraient dû être analysées sous l’angle de l’article 48/4,

§ 2, b, de la loi précitée.

5.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués 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.

5.4 La décision attaquée considère par ailleurs 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.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue par

la disposition légale précitée.

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

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 sept mars deux mille treize par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


