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n° 98 537 du 8 mars 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 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 11 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 février 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me F. JACOBS,

avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1 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 10 janvier 1986 à Conakry, République de Guinée. Vous

vous déclarez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de confession musulmane. Vous

auriez vécu à Conakry où vous auriez vendu du maïs à Madina. Votre mère vendrait également du

maïs.

Lorsque vous auriez eu 12 ans, votre père serait décédé et votre mère n’aurait plus eu les moyens de

vous envoyer à l’école. Vous auriez arrêté l’école en troisième année. Votre mère aurait épousé le frère

de votre père. Vous seriez tombée enceinte d’[A.S.] qui aurait refusé de reconnaître l’enfant. A presque
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17 ans, vous auriez accouché le 5 décembre 2003 d’ [A.S.] et votre mère aurait pris toutes les dépenses

en charge. Votre oncle et votre mère auraient accepté que vous restiez vivre avec eux. Cependant,

votre oncle vous aurait prévenue que, vu le déshonneur que vous apportiez dans la famille, il vous

donnerait en mariage sans vous donner le choix.

Alors que vous étiez enceinte d’ [A.] vous auriez rencontré [R.B.]. Vous auriez été en couple avec lui à

partir de vos 18 ans. [R.B.] Vous aurait soutenu financièrement, vous achetant des vêtements et des

chaussures à votre fils. Vous seriez sortie régulièrement le soir pour voir [R.], sans dire à votre famille

où vous partiez. Les parents de [R.] auraient demandé votre main à votre oncle. Ce dernier aurait refusé

car [R.] serait chrétien.

Le 17 novembre 2012, votre oncle vous aurait annoncé sa décision de vous marier à [S.S.], un de ses

amis. Votre oncle aurait décidé de vous marier. Vous auriez été voir [R.] chez lui. Il aurait été choqué

mais n’aurait eu aucun moyen de vous aider. Le 10 décembre 2012, vous seriez partie chez une amie

pour éviter le mariage.

Votre famille aurait été à plusieurs reprises vous chercher chez [R.]. Vous ne savez pas si votre famille

vous aurait cherchée autrement. Quand vous seriez partie, vos soeurs auraient toutes les trois été

scolarisées et votre maman aurait financé cela. Quand vous seriez partie, [R.] aurait été en dernière

année du lycée, à 27 ans.

Vous auriez quitté la Guinée le 21 janvier 2011 par avion. Vous seriez arrivée légalement en Belgique le

22 janvier 2011 et avez demandé l'asile auprès des autorités belges le 24 janvier 2011. Votre voyage

aurait été organisé par [D.S.], patron d’une compagnie de danse. Arrivée en Belgique, [D.S.] vous aurait

réclamé 7000 euros comme coût du voyage et vous aurait dit de vous prostituer pour le rembourser.

Vous auriez refusé et vous vous seriez enfuie. Vous n’auriez pas porté plainte à la police belge car [D.]

ne réside pas ici.

Enceinte de [R.B.] en arrivant en Belgique, vous auriez fait une fausse couche spontanée au premier

trimestre de la grossesse.

Le 25 mai 2012, vous auriez accouché en Belgique d’un garçon, conçu lors d’une rencontre de passage

avec un homme avec qui vous n’auriez plus de contact.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous parleriez au téléphone avec votre mère, qui s’occuperait de votre

(premier) fils [A.] . Votre Mère pleurerait et vous maudirait d’avoir eu des enfants hors mariage.

Actuellement, vous craignez que votre oncle vous torture à cause de vos enfants nés hors mariage et

que votre famille vous oblige à épouser [S.S.]. Vous craignez également que [D.S.], si vous le croisiez

en Guinée, vous réclame son argent.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre acte de naissance, divers documents médicaux

obstétriques belges ainsi qu’un certificat médical belge attestant que vous auriez subi une excision de

type 2.

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 la crainte d’un mariage forcé avec un ami de votre

oncle car vous auriez eu un enfant hors mariage (rapport de l’audition du 1er août 2012 au CGRA, page

11). Vous craignez également que [D.S.], qui aurait organisé votre voyage, vous réclame de l’argent

(ibidem pages 20 et 21).

Notons tout d’abord que, selon les informations disponibles au Commissariat général, le mariage forcé

est un phénomène devenu marginal et quasi inexistant en milieu urbain et concerne principalement des

filles très jeunes, vivant en milieu rural et issues de familles attachées aux traditions (cfr dossier

administratif). Vous ne correspondez pas à ce profil puisque vous auriez été mariée alors que vous
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auriez eu presque 25 ans et vous auriez grandi et vécu à Conakry (Rapport d’audition, pages 2, 3 et

12).

Quant à votre famille, elle ne vous aurait pas rejetée après votre enfant né hors mariage (ibidem pages

6, 8, 9, 12 et 13). Votre famille vous aurait laissée sortir sans vous interroger sur les raisons de vos

sorties (ibidem page 13). Votre famille aurait scolarisé vos trois soeurs jusqu’à votre départ, alors que

votre plus jeune soeur aurait été âgée de 21 ans (ibidem page 8). Enfin, les Soussous sont considérés

comme l’ethnie la plus ouverte et ne recourraient que rarement au mariage forcé (cfr dossier

administratif). De l’ensemble de ces informations sur votre famille, il semble peu crédible qu'elles vous

aurait mariée de force.

Ajoutons que votre oncle aurait voulu vous marier fin 2011 pour mettre fin à votre situation de mère avec

un enfant hors mariage (ibidem page 11). Et votre oncle aurait voulu vous marier à un de ses amis de

longue date (ibidem page 15 et 16). Mais vous auriez accouché à presque 17 ans de votre premier fils.

Il est étrange que votre oncle aurait attendu plus de cinq ans avant de vous marier de force à quelqu’un

qu’il aurait connu depuis si longtemps.

Finalement, votre manque de volonté à fuir ce supposé mariage forcé, alors que vous en auriez eu la

possibilité, permet de remettre en doute le caractère forcé de ce mariage. En effet, informée le 17

novembre 2011 que votre oncle voudrait vous marier, vous auriez été voir [R.B.] chez lui puis vous

seriez retournée chez vous (ibidem page 15). Votre comportement indique que vous pouviez vous

déplacer librement, décrédibilisant le caractère forcé de ce supposé mariage (ibidem page 16).

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

manque de volonté à fuir ce mariage alors que vous en auriez eu la possibilité, 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 une menace de mariage forcé, empêche le Commissariat général de tenir ce fait pour établi et

partant, nous permet de remettre en cause les persécutions ultérieures qui en résulteraient.

Enfin, considérant vos craintes vis-à-vis de [D.S.], vous n’avez pas convaincu le Commissariat général

que cette personne représente un risque de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951.

En effet, vous ne savez pas ce que cette personne ferait si vous refusiez de lui rembourser votre voyage

(ibidem pages 20 et 21). Vous ne pouvez expliquer clairement comment cette personne ferait pour vous

retrouver en Guinée, vous contentant de déclarer que cette personne vit à Conakry (ibidem page 20).

Vous n’avez pas convaincu le Commissariat de la dangerosité de cette personne qui est responsable

d’un groupe de danse (ibidem pages 19 et 20). Pour finir, vous n’auriez pas porté plainte auprès de la

police belge, bien que cet homme ait voulu vous prostituer (ibidem page 12). De l’ensemble de ces

éléments, le Commissariat général ne peut conclure que vous auriez des problèmes avec cette

personne en cas de retour dans votre pays.

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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Les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas d’infirmer la

présente analyse. Votre acte de naissance est un début de preuve quant à votre nationalité guinéenne

mais cette information n’est pas remise en cause par la présente. Les divers documents médicaux

belges que vous présentez attestent de votre excision, du fait que vous auriez fait une fausse couche

spontanée à 25 ans et que vous auriez accouché par césarienne de votre fils né en Belgique. Ces

informations ne sont également pas remises en cause 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.»

1.2 Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que l’exposé

des faits comporte deux erreurs matérielles qu’il estime toutefois être sans incidence sur le récit de la

requérante. En effet, celle-ci a déclaré que son oncle lui avait annoncé sa décision de la marier le 17

novembre 2010, et non le 17 décembre 2012, et qu’elle s’est réfugiée chez une amie le 10 décembre

2010, et non le 10 décembre 2012 (dossier administratif, pièce 5).

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation des articles 48/3, 48/4, 57/6 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, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’article 26

de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat Général aux Réfugiés et

aux Apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommé l’« arrêté royal du 11 juillet 2003 »), des

« articles » 195 à 199 du 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, Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992 (ci-après dénommé le

« Guide des procédures ») et des principes généraux de bonne administration lesquels impliquent un

devoir de minutie. Enfin, la partie requérante invoque l’erreur d’appréciation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire (requête,

page 36).

4. Questions préalables

4.1 S’agissant de la violation de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, le Conseil rappelle que,

selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait

été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).

Le Conseil constate qu’en l’occurrence la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière

l’acte attaqué violerait l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Il en résulte que le moyen est

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition.
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4.2 Le moyen pris de la violation des « articles » 195 à 199 du Guide des procédures est irrecevable. Ce

guide n’a en effet valeur que de recommandation de sorte que sa violation directe ne saurait être

invoquée devant le Conseil.

4.3 La partie requérante conteste de manière générale la motivation de la décision attaquée et soutient

que « [l]a partie adverse ne justifie pas en quoi son examen de la demande formée par le requérant

devrait être considérer comme « non fondée » la seule évocation d’imprécisions voire de contradictions,

ne suffisant pas pour démontrer, à suffisance de fait et de droit, l’absence de persécutions à l’encontre

du requérant […] » (requête, pages 7 et 8).

Le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une

décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de

manière à permettre à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise et à la

juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision,

fournir au requérant une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont

déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, la partie défenderesse, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit de la requérante, tout en

indiquant les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet, considère que la partie requérante

ne l’a pas convaincue qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par crainte de

persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

5. Discussion

5.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

5.2 En l’espèce, la partie requérante invoque deux craintes distinctes à l’appui de sa demande d’asile, à

savoir, une crainte en raison d’un mariage forcé et une crainte de son passeur D.S. qui lui réclame

l’argent de son voyage vers la Belgique.

5.3 Quant au fond, le Conseil constate que les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 portent essentiellement sur la question de la crédibilité du

récit produit et, partant, de la vraisemblance et du bien-fondé des craintes alléguées et des risques de

subir des atteintes graves.

5.4 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 de l’absence de crédibilité et de fondement de son

récit, qui empêche de tenir pour établis les faits qu’elle invoque. En outre, elle estime que les documents

déposés ne modifient pas le sens de la décision attaquée.

5.5 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile et de l’existence de craintes et

risques réels fondés dans son chef.
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5.6 A 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 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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue 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.

Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, 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 Le Conseil constate que, dans leur ensemble, les motifs de la décision attaquée se vérifient à la

lecture des pièces du dossier administratif.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les autres motifs de la décision attaquée qui suffisent amplement pour

motiver adéquatement ladite décision. Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments

pour expliquer les incohérences, les méconnaissances et les invraisemblances qui lui sont reprochées,

le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits

invoqués et le bien-fondé des craintes et des risques réels allégués.

5.7.1 S’agissant de la crainte de la requérante liée au mariage forcé, la partie défenderesse relève

plusieurs incohérences dans les déclarations de la requérante. Elle estime en effet que, d’une part, les

déclarations de la requérante ne coïncident pas avec les informations sur les mariages forcés en

Guinée dont elle dispose et que, d’autre part, les déclarations de la requérante sur sa famille et le

propre comportement de la requérante face au mariage forcé empêchent de tenir pour établis les faits

invoqués par la requérante.

En termes de requête, la partie requérante conteste en substance la pertinence des informations

produites par la partie défenderesse au sujet des mariages forcés en Guinée ainsi que la pertinence des

sources à la base desdites informations (requête, pages 22 à 34). Elle estime que ses déclarations

concernant son mariage forcé sont crédibles et produit à l’appui de ses déclarations une série d’extraits

d’articles et de témoignages portant sur la pratique des mariages forcés en Guinée et les problèmes de

genre qui y prévalent (requête, pages 26 à 34). Elle estime qu’au vu de ces informations, la partie

défenderesse fait preuve d’une méconnaissance de la situation concrète en Guinée. Concernant la

crédibilité des déclarations de la requérante et de son comportement à elle et à sa famille, la partie

requérante explique que sa famille s’est sentie moralement obligée de ne pas la rejeter après la

naissance de son premier enfant, que sa famille portait la responsabilité de cette naissance dès lors

qu’elle avait été livrée au monde adulte à ses 12 ans, qu’elle ne peut avoir de certitude quant aux motifs

qui ont déterminé son oncle et son mari à accepter ce mariage vu qu’elle n’a pas assisté aux

délibérations et qu’en ce qui la concerne, elle a le sentiment qu’il s’agissait d’un service mutuel car ainsi

elle arrêterait de procréer hors mariage et son mari aurait quant à lui une femme fort jeune

contrairement aux autres co-épouses. Elle ajoute que les mariages forcés et les mariages arrangés
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constituent à l’heure actuelle la règle dans les milieux traditionnels et que même s’il y a une évolution,

celle-ci est nécessairement lente (requête, pages 34 et 35).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments.

Il observe en effet, qu’indépendamment de la question du profil de la partie requérante et partant de la

conformité de ce dernier avec les informations de la partie défenderesse jointes au dossier administratif,

les déclarations de la requérante manquent de consistance et certaines imprécisions et incohérences

entachent la crédibilité du récit de la partie requérante. A cet égard, le Conseil se rallie entièrement à

l’appréciation de la partie défenderesse, en ce qu’elle relève le caractère imprécis et incohérent des

déclarations de la partie requérante concernant les faits qu’elle aurait vécus et qui l’ont amenée à quitter

son pays. Ces imprécisions et incohérences portent en effet sur des éléments essentiels du récit de la

partie requérante et sont d’une importance telle qu’elles ne permettent pas d’emporter la conviction que

les faits invoqués correspondent à des événements réellement vécus par la partie requérante.

Ainsi, le Conseil observe l’invraisemblance à ce que la famille de la partie requérante n’ait pas rejeté la

requérante après que cette dernière ait eu un enfant hors mariage, qu’elle ait au contraire décidé de les

prendre en charge et qu’elle ait tout au long des dernières années laissé la requérante sortir le soir,

sans la soumettre à aucune contrainte ou explication (dossier administratif, pièce 5, pages 6, 8, 9, 12 et

13). Le Conseil estime en outre qu’il n’est pas crédible que l’oncle de la requérante attende fin 2010, soit

près de sept après la naissance de l’enfant de la requérante avant de marier cette dernière avec son

ami et ce afin de mettre fin à sa situation de mère célibataire avec enfant né hors mariage. Le

comportement de l’oncle de la requérante ne concorde ainsi pas avec les déclarations de la requérante

selon lesquelles son oncle lui reprocherait d’avoir apporté le déshonneur dans la famille depuis cette

première grossesse en 2003. De plus, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse, que la

famille de la requérante a scolarisé tous les enfants de la famille dont les trois sœurs de la requérante et

ce jusqu’à son départ (dossier administratif, pièce 5, page 8).

Le Conseil estime par ailleurs que, contrairement à ce que semble soutenir la partie requérante, il ne

peut être valablement soutenu que celle-ci serait totalement isolée en cas de retour en Guinée (requête,

pages 22 à 24), la famille de la requérante a en effet soutenu la requérante et son enfant durant plus de

sept ans et ce, tant moralement que financièrement, au vu de ses déclarations (dossier administratif,

pièce 5, pages 6, 8, 9, 12 et 13).

Partant, le Conseil estime qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et du manque de consistance

générale des déclarations de la requérante en ce qui concerne les faits invoqués, la partie défenderesse

a légitimement pu considérer que les craintes de la requérante en raison dudit mariage forcé ne sont

pas établies. Ces incohérences portent en effet sur les éléments essentiels du récit de la partie

requérante et sont d’une importance telle qu’elles ne permettent pas d’emporter la conviction que les

faits invoqués correspondent à des événements réellement vécus par la partie requérante.

Le Conseil rappelle en outre que l’invocation, de manière générale, de problèmes de genre dans un

pays, et en particulier de la pratique d’excision, des mariages forcés et des violences conjugales en

Guinée, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il

a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave,

au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi la partie requérante ne procède pas en

l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement

exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi elle ne procède pas davantage.

5.7.2 S’agissant de la crainte de la requérante liée à la dette qu’elle doit à son passeur, la partie

défenderesse estime que la requérante ne démontre pas que D.S. représente un risque de persécution

au sens de la Convention de Genève.

Elle constate à cet effet que la requérante est incapable d’expliquer comment cette personne la

retrouverait ni ce qu’elle ferait si la requérante refusait de la rembourser, qu’elle ne démontre pas la

dangerosité de cette personne qui est responsable d’un groupe de danse et relève enfin le fait que la



CCE X - Page 8

requérante n’a pas porté plainte contre D.S. auprès de la police belge. La partie défenderesse estime

que l’ensemble de ces éléments empêche de considérer que la requérante aurait des problèmes avec

cette personne en cas de retour dans son pays.

La partie requérante soutient qu’elle a voyagé grâce au passeport de son amie danseuse dans la troupe

de D.S., qu’elle ne saurait donc obtenir de son amie que des éléments de preuve de l’existence de D.S.

et de son voyage sous un nom d’emprunt mais que cela mettrait inévitablement son amie en danger,

tout comme une plainte en Belgique pour traite des êtres humains contre D.S. mettrait la requérante en

danger. Elle estime que la partie défenderesse n’a nullement tenu compte des éléments de la cause

qu’elle a exposés (requête, page 35).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments. Ainsi, non seulement, il relève le caractère

lacunaire et imprécis des déclarations de la requérante concernant les problèmes qu’elle aurait avec

D.S. mais il constate que la requérante n’apporte aucun élément de nature à attester la réalité des

craintes ou des risques réels qu’elle invoque en cas de retour dans son pays en raison de la dette

qu’elle aurait à l’égard de ce dernier. Interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers,

la requérante explique qu’elle n’a aucune information au sujet de D.S. et n’étaye par conséquent pas

ses craintes envers cette personne.

Le Conseil estime que les craintes et risques réels de la partie requérante à l’égard de D.S. en raison de

l’argent qu’elle lui doit sont purement hypothétiques et ne s’appuient en l’espèce sur aucun élément

concret. Ils ne sont dès lors pas fondés.

5.7.3 En outre, la partie requérante soutient en termes de requête qu’elle a des craintes en raison de la

combinaison de son origine ethnique soussou et de son isolement social et ce « indépendamment des

poursuites qu’elle encourrait de manière directe de sa propre famille » [sic], considérant, qu’au vu de sa

situation, elle se trouve davantage exposée que la moyenne des individus guinéens, en cas de

dérapage ethnique (requête, pages 22 et 23). Afin d’appuyer son argumentation, la partie requérante

invoque la situation générale prévalant en Guinée et cite dans sa requête toute une série d’extraits de

documents qui attestent les tensions interethniques en Guinée et plus particulièrement le caractère et la

politique anti-peuhl de l’ethnie actuellement au pouvoir en Guinée, considérant que si elle n’est pas

d’origine peuhle mais bien d’origine soussou, l’argumentation développée sur les peuhls n’est pas pour

autant à écarter (requête, pages 8 à 24).

Le Conseil estime que les faits relatés par la partie requérante n’étant pas établis (voir point 5.7.1), la

question qui reste à trancher consiste à examiner si l’origine ethnique suffit à justifier par elle seule que

toute personne d’ethnie soussou et originaire de Guinée a des raisons de craindre d’être persécutée en

Guinée.

Or, à cet égard, le Conseil observe en premier lieu que la partie requérante n’a invoqué, à aucun

moment lors de l’examen de sa demande, de crainte en raison de son origine ethnique. Il observe en

outre que la partie requérante fonde essentiellement son argumentation sur les violences et

discriminations prévalant à l’égard des peuhls en Guinée alors qu’elle est elle-même d’origine ethnique

soussou. Dès lors, son argumentation manque de toute pertinence.

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de

l’homme dans un pays, et en particulier de tensions ethniques, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de

craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui

précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces

atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas

davantage.
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En effet, en l’espèce, si des sources fiables font état de tensions politiques et ethniques dans le pays

d’origine de la requérante, celle-ci ne formule cependant aucun argument donnant à croire qu’elle a des

raisons de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

Enfin, en ce que la partie requérante soutient « […] qu’un malaise interethnique généralisé peut déraper

à tout moment en fonction des manipulations politiques initiées par les partis au pouvoir et également

par les partis d’opposition » (requête, page 24), le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence constante,

qu’en sa qualité de juge de plein contentieux, il doit se placer à la date à laquelle il statue pour évaluer

les risques de persécution éventuellement encourus par le requérant en cas de retour dans son pays

d'origine (cfr J.C. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, 1991, Toronto and

Vancouver, pp. 69 et s.). Cette exigence découle de la nécessité d'apprécier si la crainte ou les risques

invoqués reposent sur un fondement objectif. Il convient, dès lors de prendre en considération les

changements politiques intervenus dans le pays d'origine entre le moment où le requérant l'a quitté et le

moment où le Conseil se prononce sur l'admission au statut de réfugié ou l’octroi de la protection

subsidiaire.

En l’espèce, l’argumentation de la partie requérante quant à un éventuel malaise interethnique généralisé

ne repose que sur des pures supputations de sa part.

Partant, le Conseil estime que les craintes de la partie requérante en raison de son origine ethnique

soussou ne sont nullement établies.

5.7.4 Enfin, la partie requérante déclare, dans la requête, que la requérante « […] nourri (sic) des craintes

complémentaires en raison de la naissance d’un second enfant né en Belgique d’une relation de passage

unique » (requête, page 4).

Interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006

fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante déclare qu’elle a un

enfant en Guinée et qu’elle a eu un autre en Belgique et n’a plus de nouvelles du père de ce dernier.

Le Conseil observe que la requérante n’apporte aucun élément de nature à attester la réalité des

craintes ou des risques réels qu’elle invoque en cas de retour dans son pays en raison de ses deux

enfants.

Le Conseil estime que les craintes et risques réels de la partie requérante en raison de son statut de

mère célibataire et de la question des enfants nés hors mariage sont purement hypothétiques et ne

s’appuient en l’espèce sur aucun élément concret. Ils ne sont dès lors pas fondés.

5.8 Quant aux documents produits par la requérante, le Conseil constate que l’extrait d’acte de

naissance de la requérante, le certificat médical du 23 mars 2011, l’attestation médicale du 18 mai 2011

et les résultats médicaux de la requérante attestent l’identité et la nationalité de la requérante, le fait

qu’elle a subi une excision de type II, qu’elle a fait une fausse couche spontanée en Belgique et qu’elle

a accouché en Belgique, éléments non contestés en soi par la partie défenderesse, mais qui ne

permettent pas de restaurer le manque de crédibilité des déclarations de la requérante au sujet des

craintes et atteintes graves qu’elle invoque à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.9 En conclusion, d’une part, le Conseil estime que lesdits motifs avancés par la partie défenderesse

constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la

partie requérante et le bien-fondé de ses craintes de persécution et des risques réels d’atteintes graves

: ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir son mariage forcé, son

environnement familial, les problèmes qu’elle aurait avec D.S et son origine ethnique soussou.

5.10 En l’espèce, en démontrant l'absence de crédibilité des allégations de la partie requérante, qui

empêche de tenir pour établies les persécutions et les atteintes graves qu’elle invoque, et en constatant

que les documents qu’elle dépose ne les étayent pas davantage, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

ou de subir un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays.
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5.11 De manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en

définitive, aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des

craintes de la requérante, et n’apporte aucun argument qui conteste de manière convaincante les

incohérences qui lui sont reprochées. Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme

semble le penser la partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel

fait ou si elle peut valablement avancer des excuses à ses contradictions ou son ignorance, mais bien

d’apprécier dans quelle mesure 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, force est de constater,

en l’espèce, au vu des éléments évoqués supra, que la décision attaquée a pu légitimement constater

que tel n’est pas le cas. De manière générale, le Conseil n’est pas convaincu de la véracité des faits

relatés par la partie requérante dont les dires ne reflètent pas un vécu réel et sont dépourvus de toute

consistance.

5.12 D’autre part, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre

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

aucun élément permettant de contredire ou d’infirmer les constats de la partie défenderesse sur ce

point. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les pièces du dossier administratif aucune

indication de l’existence de pareille situation.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et le principe de droit cités dans la requête.

5.14 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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 huit mars deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


