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n° 99 844 du 26 mars 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 25 juillet 2012 avec la référence 19596.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.P. VIDICK , avocat, et S.

ROUARD, 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 êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de religion

musulmane. Vous seriez sans affiliation politique. Vous seriez arrivée en Belgique le 21 mars 2011 et

vous avez introduit une demande d’asile le 22 mars 2011.

Vous invoquez les éléments suivants à l’appui de celle-ci.
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Vous seriez originaire de Conakry où vous auriez habité avec votre famille. Dès 2001 - soit à l'âge de 17

ans, vous auriez arrêté de fréquenter l’école et vous auriez géré un petit commerce au marché de

Madina grâce au fonds de commerce que votre père vous aurait donné. Au marché, vous auriez fait la

rencontre de [J.H.], un homme avec qui vous auriez entamé une relation amoureuse depuis mi-2001.

Un mois après le début de votre relation, votre père aurait découvert votre relation et vous aurait interdit

de fréquenter votre petit copain lorsqu’il aurait appris qu’il serait d’ethnie forestière. Vous auriez continué

à sortir avec [J.] en cachette. Deux années après le début de votre relation, en 2003, votre petit copain

vous aurait demandée en mariage, ce à quoi votre père se serait opposé au motif que d’une part, il

projetait de vous donner en mariage à l’un de ses amis et que d’autre part, [J.] serait d’une religion

différente de la vôtre (catholique). Malgré cette annonce d’un mariage futur en 2003, vous auriez malgré

tout continué à fréquenter votre petit ami. Vous n’auriez pas osé questionner votre père sur l’identité de

votre futur mari au motif qu’il était sévère. Les problèmes à la base de votre demande d’asile auraient

débuté le 9 novembre 2007, jour où votre mère et une tante vous auraient appris que votre mariage

avec un ami de votre père allait être célébré. Vous auriez tenté de fuir suite à cette nouvelle, vos oncles

vous auraient attrapée et forcée à porter une tenue pour ensuite vous conduire à la mosquée de « Enta

» où votre mariage avec « [A.C.] », l’ami de votre père, aurait été célébré. Après votre mariage, votre

tante paternelle vous aurait conduite au domicile conjugal où vous auriez vécu avec votre époux ainsi

que votre coépouse jusqu’à votre fuite de la Guinée en mars 2011, soit durant plus de trois ans. Votre

quotidien se serait émaillé de disputes avec votre mari, lequel vous aurait brutalisée parce que votre

père l’aurait forcé à vous épouser, et au motif que vous refusiez d’avoir des relations intimes avec lui. À

quatre reprises, vous auriez fui du domicile conjugal pour vous rendre chez votre tante paternelle, vos

parents ainsi que votre voisin muezzin ; personnes qui vous auraient conseillée de retourner chez votre

époux et d’être patiente. Vous auriez joui d’une liberté de mouvement pour sortir à l’extérieur de la

maison conjugale et vous en auriez profité pour continuer à fréquenter votre petit copain à Madina. Le

mois précédant votre fuite de la Guinée, votre époux vous aurait frappée au ventre au point que vous

auriez dû aller vous soigner à l’hôpital. À votre sortie, vous auriez reporté ces maltraitances à votre petit

copain, lequel vous aurait promis de vous aider à fuir. C’est ainsi que le 19 mars 2011, en l’absence de

votre mari, vous auriez quitté le domicile conjugal et vous seriez refugiée chez votre passeur « Monsieur

[C.]». Le 20 mars, munie de documents d’emprunt et en compagnie de votre passeur, vous auriez

embarqué à bord d’un avion à destination de la Belgique.

En cas de retour, vous émettez une crainte d’être tuée par votre père et votre mari au motif que vous les

auriez humiliés en fuyant votre mariage.

Vous n’apportez pas de document à l’appui de votre demande d’asile.

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.

Ainsi, vous basez l’entièreté de votre demande d’asile sur un mariage forcé avec un dénommé « [A.C.]»

auquel vous déclarez avoir été soumise par votre père (pp.9-27 du rapport d’audition). Toutefois, vous

êtes restée imprécise sur des points essentiels de votre récit et, de façon générale, vos déclarations

manquent de consistance et de spontanéité. Ce constat ne permet pas de croire que vous avez vécus

les faits à la base de votre demande d’asile tels que vous les relatez.

Relevons qu’à aucun moment vous n’avez tenté de vous opposer de quelque manière que ce soit au

mariage qui vous aurait été imposé par votre père. En premier lieu, il ressort de vos déclarations que

c’est lorsque [J.H.], votre petit ami que vous fréquentiez depuis 2001, aurait proposé à votre père de

vous épouser deux ans après le début de votre relation (soit en 2003) que ce dernier aurait refusé cette

proposition en avançant que vous étiez de religion différente et en vous annonçant qu’il vous aurait

promise en mariage à l’un de ses amis (ibid. pp.14-15). Et d’ajouter que ce n’est que le jour du mariage,

le 9 novembre 2007, que vous auriez connu l’identité de votre époux puisque vous ne vous seriez

renseignée sur lui que ce jour-là (ibid. pp.16-17). Interrogée sur le fait de savoir si, suite à l’annonce de

projet de mariage par votre père en 2003, vous vous seriez renseignée sur l’identité de votre futur mari,

vous répondez par la négative en alléguant que vous n’auriez pas osé aborder ce sujet avec votre père

qui serait trop sévère (ibid. p.17), ce qui n’est pas une réponse suffisante. Dans la mesure où vous

déclarez avoir été au courant du projet de mariage depuis 2003, et que le mariage aurait eu lieu en
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2007, il n’est pas crédible que vous ne vous soyez pas renseignée sur votre futur époux, soit sur un

homme avec qui vous auriez donc dû passer le reste de votre vie et avec qui vous alliez devoir partager

votre quotidien alors que vous étiez en relation avec un autre homme depuis trois ans, pendant tout ce

temps. Ensuite, interrogée sur les démarches entreprises pour vous opposer à ce projet de mariage, il

ressort de vos déclarations que vous n’auriez rien entrepris dans ce sens au motif que : « (…) il ne

s’agissait pas d’un mariage tout de suite » (ibid. p.17). Cette raison que vous invoquez n’est pas

crédible. Dans le même ordre d’idées, tandis que vous affirmez avoir régulièrement fréquenté votre petit

copain depuis 2001, interrogée sur la possibilité de vous installer ailleurs en Guinée et loin de votre

famille avec lui, vous avez écarté cette idée en répondant que même si votre petit copain vous aurait fait

cette proposition et que votre père allait peut-être se résigner et accepter votre union avec [J.] (ibid.

p.19), vous ne l’auriez pas envisagé parce que votre père aurait pu user de ses relations parmi des

militaires qui auraient pu vous retrouver (ibid. p.19). Cette justification que vous invoquez quant à une

impossibilité de fuir ce mariage dont vous ne vouliez pas ne se base que sur des suppositions de votre

part et convainc nullement le Commissariat général.

La même observation peut être faite en ce qui concerne vos déclarations selon lesquelles vous n’auriez

pas été consultée quant à cette décision de vous marier (idem pp.18, 19) puisque selon les informations

objectives en notre disposition, le consentement de la jeune fille est un préalable aussi bien au mariage

civil qu’au mariage religieux. […] La célébration du mariage religieux ne se fait pas non plus sans

l’accord de la jeune fille. La famille du jeune homme vient demander la main de la jeune fille à sa famille

et si la jeune fille est d’accord, sa famille dit qu’elle est favorable au mariage. Il est obligatoire de

consulter la jeune fille avant la cérémonie. Il serait honteux que le mariage se fasse sans son accord et

qu’elle parte par après. En effet, si une jeune fille est donnée en mariage à quelqu’un qu’elle ne veut

pas épouser, il y a de fortes chances pour que le mariage ne dure pas (voir farde bleue – Subject

Related Briefing – Guinée – « Le mariage » - avril 2012). Confrontée à cet état de fait, vous vous êtes

limitée à expliquer que votre père a toujours imposé ce qu’il veut et que lui seul aurait décidé de vous

marier (ibid. p.20). Cette seule réponse ne convainc nullement le Commissariat général de la nature

forcée de votre mariage. Sur ce point, compte tenu d’autres de vos propos selon lesquels votre mari

vous aurait dit qu’il aurait été forcé par votre père de vous épouser car il ne voulait pas non plus de vous

(ibid. p.11), il n’est pas crédible que vous et votre mari n’ayez pas pu trouver d’arrangement à l’amiable

pour vous sortir de ces liens de mariage dont aucun de vous deux ne souhaitait. Questionnée sur ce

point, vous avez écarté cette idée d’arrangement à l’amiable au seul motif que vous n’auriez pas vu

votre futur époux avant le mariage (ibid. p.20), ce qui n’est pas une réponse relevante. Interrogée à

nouveau à ce sujet, vous finissez par changer de version en affirmant que votre mari n’avait pas dit qu’il

ne voulait pas de vous (ibid.), tout comme vous prétendez dans un premier temps ne pas lui avoir

demandé le divorce pour ensuite dire tout le contraire lorsque la question vous a de nouveau été posée

(ibid. p.27). Ces divergences narratives hypothèquent la crédibilité de votre récit d’asile, elles ne

permettent pas de croire que vous avez vécus les faits à la base de votre demande d’asile tels que vous

les relatez. Par ailleurs, notre conviction quant au peu de crédit à accorder à vos déclarations est

d’ailleurs renforcée par ces informations objectives en notre possession (voir farde bleue – Subject

Related Briefing – Guinée – « Le mariage » - avril 2012) d’après lesquelles il appert que le mariage

forcé est un phénomène devenu marginal et quasiment inexistant en milieu urbain, où vous précisez

avoir toujours vécu, étudié et travaillé en tant que commerçante (ibid. pp. 3, 4, 6, 7, 8). Par ailleurs, il

ressort de vos déclarations que vous êtes scolarisée, que votre père vous a donné des fonds pour ouvrir

un commerce et qu'il vous l'a laissé gérer vous même et qu'il vous a laissé jouir des bénéfices de ce

dernier depuis le début, soit 2001 (ibid. pp. 7, 8). Ces éléments de votre récit permettent de considérer

que le contexte familial dans lequel vous viviez apparaît comme libre et correspond aux contextes dans

lesquels les mariages forcés sont plus qu’improbables, présentés dans les informations objectives (cfr.

document). Ces éléments ne permettent dès lors pas de remettre en question les informations

objectives précitées selon lesquelles il apparaît hautement peu probable qu’une jeune femme dans

votre situation, c’est-à-dire issue d’un milieu urbain et libre ait eu à subir un mariage forcé, sans aucune

possibilité d’y échapper. Il ressort également de ces informations que l’ethnie soussou – à laquelle vous

dites appartenir (ibid. p.4) – étant l’ethnie la plus ouverte, elle ne recoure au mariage forcé que

rarement.

Dès lors, au vu de tout ce qui précède, vous n’apportez aucun élément pertinent permettant d’expliquer

valablement pourquoi vous n’avez pas profité de la période d’environ quatre années ayant précédé

votre mariage pour chercher un moyen d’échapper à ce mariage forcé.

En outre, quand bien même vous déclarez avoir vécu chez votre époux depuis le 9 novembre 2007

jusqu’au 19 mars 2011, -soit pendant plus de trois années- (ibid. pp.6, 20), vos déclarations au sujet des
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années que vous soutenez avoir passées au domicile conjugal sont à ce point vagues et imprécises

qu'elles ne permettent pas de considérer que vous avez effectivement vécu les faits invoqués. Ainsi,

invitée à donner le plus d’informations possibles sur vos occupations et votre quotidien au domicile de

votre époux, la répartition des tâches ménagères avec votre coépouse et tous les détails qui

permettraient de comprendre quel était votre vécu de femme mariée de force, vous vous limitez à

évoquer le fait que vous auriez arrêté votre commerce de vendeuse, que vous auriez partagé des

tâches ménagères avec votre coépouse, et lorsque vous auriez dormi avec votre mari, celui-ci vous

aurait brutalisée pour avoir des relations intimes (ibid. p.20). À la question de savoir si vous aviez

d’autre chose à ajouter concernant votre vécu chez votre mari, vous mentionnez : « pour me punir, il me

boudait et ne m’adressait pas la parole et refusait de me donner la dépense » (ibid. p.20). Invitée à

poursuivre en expliquant plus en détail une journée-type que vous auriez passée chez votre mari ainsi

que vos occupations dès que vous vous levez jusqu’au moment de votre coucher, vous énumérez à

nouveau les tâches ménagères que vous auriez dû accomplir, sans fournir d’autre détail (ibid. p.21).

Alors que le Commissariat général pouvait raisonnablement s’attendre à ce que vous donniez plus de

détails et d’informations sur ces trois années, vos déclarations, par leur caractère impersonnel et se

limitant à des considérations générales, ne reflètent nullement un sentiment de vécu. En l’état, il n’est

pas permis de croire en la réalité du mariage que vous soutenez avoir vécu. Par ailleurs, au sujet

d’[A.C.], votre mari, vous avez tenu des propos qui empêchent de croire en la réalité d’un mariage avec

cet homme. En premier lieu, invitée à parler de votre époux et à donner un maximum de détails pour

nous convaincre que vous avez réellement vécu avec lui, vous vous limitez à ces propos : « c’est un

enseignant, il est court et a de gros yeux et un visage mince. Quand il sort le matin, il sort le soir, c’est

quelqu’un qui n’est pas souriant ni ouvert et très renfermé. Personnellement on ne bavarde pas et en

tout cas on n’avait pas une discussion normale et quand il revient du travail, je sers le repas, et je sais

qu’il visite des connaissances voisines et je ne sais pas ce qu’il aurait comme autre activité » (ibid.

p.23). En outre, bien que vous affirmez que votre époux dispensait des cours de français au collège de

Donka (ibid.), vous n’êtes pas en mesure de préciser depuis quand il aurait occupé ce métier, tout

comme vous ne parvenez pas à évoquer son parcours scolaire, si ce n’est que vous auriez entendu dire

qu’il aurait fait des études de droit (ibid.). Aussi, invitée à fournir des indications sur une journée-type de

votre mari ainsi que ses horaires, vous vous contentez d’indiquer qu’il sortait le matin avant 8 heures et

rentrait à 17 heures (ibid. p.23). Interrogée sur ses activités quand il ne travaillait pas, vous restez

évasive en affirmant que vous l’auriez aperçu avec des documents pour préparer ses cours à la maison

lorsqu’il ne rendait pas des visites (ibid.). Invitée à dire qui seraient ces connaissances à qui votre époux

aurait rendu visite (ibid. p.23), vous n’êtes pas en mesure de fournir l’identité de celles-ci au motif qu’il

ne disait jamais à qui il rendait visite (ibid.) : ce qui est peu crédible puisque vous avez dans un premier

temps précisé qu’il s’agissait de « connaissances voisines » (ibid. p.23). Alors que vous alléguez avoir

été contrainte de rester au domicile d'un homme que vous n'aimiez pas pendant plus de trois années et

ce alors que vous étiez dans une relation stable, consentie et choiseie avec un auter homme depuis

près de 10 ans, ces imprécisions et ces lacunes de votre récit à son sujet et au sujet de voter vie avec

lui ne permettent pas de tenir pour établi le fait que vous ayez été mariée à cet homme. Par conséquent,

il n’est pas permis de croire en la réalité du mariage que vous soutenez avoir vécu. De surcroît, vous

déclarez que durant votre mariage, votre époux vous aurait continuellement maltraitée (ibid. p.11) : or,

dans la mesure où votre mariage a été remis en cause dans la présente décision, par conséquent le

Commissariat général peut légitiment remettre en cause vos déclarations concernant les maltraitances

physiques que vous déclarez avoir subies.

Enfin, vous affirmez être recherchée par des militaires depuis votre fuite de la Guinée (ibid. pp.26, 27).

Or, vous n’avancez aucun élément concret de nature à établir l’effectivité de ces recherches. À la

question de savoir pourquoi des militaires seraient à votre recherche en Guinée, vous vous limitez à dire

que votre père, – militaire à la retraite– , aurait pu peut-être former des jeunes lorsqu’il aurait constaté

votre fuite (ibid. p.26). Or, dans la mesure où de ces dernières allégations ne reposent que sur des

supputations de votre part et que de surcroît vous dites ne pas connaitre ces jeunes militaires formés

par votre père (ibid.), le Commissariat général ne peut estimer que ces recherches sont établies.

En outre, force est de constater que vous n’apportez aucun élément matériel et/ou concret à l’appui de

vos déclarations permettant d’attester les problèmes à l’origine de votre départ pour la Belgique ou

permettant de prouver que vous seriez actuellement recherché en Guinée. Ainsi, vous n’apportez aucun

élément pertinent et personnel permettant de conclure à une crainte fondée et actuelle de persécution

au sens de la Convention de Genève et ce, alors que vous seriez en Belgique depuis le mois de mars

2011, soit plus d'un an, et que vous seriez en contact avec votre petit ami en Guinée (ibid. p. 6).

Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De
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plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée ci-dessus dans votre chef

empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

Vous avez déclaré n’avoir aucune autre crainte que celle liée à votre mariage forcé en cas de retour

dans votre pays d’origine (ibid. p.11).

Relevons enfin qu’à l’appui de votre demande, vous n’avez pas versé de document qui aurait été de

nature à attester de votre identité, nationalité, ou des faits que vous invoquez.

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 et 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 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.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique, de la violation « de l’article 1°,§ A, alinéa 2 de la

Convention internationale sur le statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, de la violation de

l’article 48/3° de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers et de l’erreur de motivation, du devoir de

prudence, du principe de bonne administration, […] des articles 2 et suivants de la loi du 29 juillet 1991

sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante et dès

lors de l’absence de motif légalement admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, du manquement

au devoir de soin, de l’obligation de tenir compte de tous les éléments de la cause ainsi que de la

violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers ».

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

propres à la cause et des pièces du dossier administratif.

3.3. En conséquence, la partie requérante demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de

réfugié, à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire, et à titre infiniment

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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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. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’ acte attaqué »). Il estime, en

substance, que les faits invoqués par elle ne sont pas crédibles en manière telle qu’il n’est pas possible

de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève.

4.3. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision au regard des faits de

l’espèce et au regard des déclarations de la requérante. Elle apporte différentes explications afin de

justifier les imprécisions et contradictions relevées dans la décision attaquée et fait grief à la partie

défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte, dans son appréciation du mariage forcé

allégué par la requérante, du contexte spécifique dans lequel celui-ci a eu lieu.

4.4. Le Conseil tient en premier lieu à souligner qu’il ne se rallie nullement aux motifs spécifiques de la

décision qui remettent en cause le récit de la requérante en constatant le caractère contradictoire de ses

propos par rapport aux informations présentes au dossier administratif sur le mariage forcé en Guinée,

et selon lesquelles le « consentement de la jeune fille est un préalable aussi bien au mariage civil qu’au

mariage religieux » ou encore le mariage forcé « est un phénomène devenu marginal et quasiment

inexistant en milieu urbain ».

Le Conseil tient en effet à souligner que les informations précitées, sur lesquelles se base la partie

défenderesse pour établir que la pratique des mariages forcés n’est pas répandue en Guinée et que le

consentement de la jeune fille est un prérequis obligatoire semblent à tout le moins discutables en

particulier en ce qui concerne les sources, le Conseil constatant à cet égard que les « interlocuteurs

guinéens » rencontrés afin d’établir ces affirmations sont un sociologue et un imam, ce dernier n’étant

pas nommément désigné, et pour lesquels aucune information n’est fournie, outre le fait que les

entretiens avec ces deux interlocuteurs ne sont pas joints.

4.5. En revanche, le Conseil constate pour sa part que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment à

l’absence de tout élément objectif susceptible d’étayer sa demande, à l’imprécision de ses propos

concernant les éléments centraux de son récit tels que son quotidien au domicile de son mari et la

personne même de celui-ci, ainsi qu’aux contradictions relevées dans ses déclarations successives

notamment au sujet de la question de savoir si son mari voulait ou non de ce mariage et si elle lui avait

demandé le divorce, se vérifient à la lecture du dossier administratif. Ces motifs sont pertinents dès lors

qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit. Ils suffisent à conclure que les déclarations de la

requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

Par ailleurs, le Conseil reste sans comprendre pourquoi, bien que le père de la requérante évoque déjà

son projet de la marier à son ami en 2003, ce projet de mariage n’a finalement été concrétisé qu’en

novembre 2007, soit près de quatre années plus tard. Il constate à cet égard, avec la partie

défenderesse, que durant tout ce laps de temps, la requérante n’a pas cherché à se renseigner sur

cette personne à qui son père l’a promise en mariage et qu’elle n’a entrepris aucune démarche concrète

pour tenter de faire en sorte que ce mariage n’ait pas lieu, préférant adopter une attitude totalement

désintéressée sous prétexte que ledit mariage n’était pas pour « tout de suite » et qu’elle n’a « plus

entendu parler » de ce projet par la suite (rapport d’audition, p.17). Le Conseil considère que face à une

nouvelle aussi grave, une attitude cohérente aurait à tout le moins été de se renseigner plus avant sur

les idées concrètes de son père quant à ce mariage et d’envisager des pistes pour faire en sorte que ce

mariage n’ait pas lieu, ce que la requérante déclare s’être abstenue de faire.

4.6. Le Conseil considère en outre que la requérante n’apporte, dans sa requête, aucune explication

satisfaisante sur ces motifs spécifiques de la décision attaquée.
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4.6.1. Ainsi, la requête affirme, contre toute évidence, que la partie défenderesse ne lui reproche ni

contradiction ni incohérence et qu’elle a livré un récit sans faille, argumentation qui ne saurait pallier les

nombreuses carences et lacunes caractérisant le récit.

4.6.2. Par ailleurs, au sujet de ses déclarations imprécises et lacunaires quant à son mari forcé, elle

réitère qu’elle n’avait pas de conversation avec son mari, qu’elle ne le connaissait pas d’avant son

mariage, que sa vie quotidienne était monotone et que son emploi du temps était quelconque afin de

justifier le caractère indigent de ses propos à son égard. Or, le Conseil observe qu’en se limitant à ces

simples explications, déjà précédemment exposées devant la partie défenderesse, pour justifier son

ignorance, la requérante reste toujours en défaut de fournir de quelconques indications susceptibles

d’établir la réalité de son mariage forcé et des poursuites qui seraient engagées contre elle et de

conférer à ces épisodes de son récit, un fondement qui ne soit pas purement hypothétique. En tout état

de cause, le Conseil observe qu’il ne peut pas faire sienne de telles explications dès lors qu’il ressort

des propos de la requérante qu’elle a tout de même vécu plus de trois ans au domicile de son époux, ce

qui, du point de vue du Conseil, constitue un laps de temps suffisant que pour permettre d’en dire

davantage à son sujet et de faire une description moins sommaire de son quotidien au domicile de celui-

ci.

4.6.3. La partie requérante reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à des

vérifications sur l’existence de son mari dont elle a avait l’identité et les coordonnées. Le Conseil

rappelle à cet égard 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il

était renvoyé dans son pays d’origine.

4.7. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande ou ne fait pas siens.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié.
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Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié, que ces faits manquent de tout fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

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

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

5.3. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

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

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

6. 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.

7. L’examen de la demande d’annulation

S’agissant, de la demande d’annulation en vue de mesures d’instructions complémentaires, le Conseil

ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation, laquelle est devenue sans objet.

8. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six mars deux mille treize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


