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n° 200 693 du 5 mars 2018

dans l’affaire x

En cause : x

agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de

x

x

x

x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 août 2017 par x - agissant en son nom propre et en qualité de

représentante légale de x, x, x et x - qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision du

Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 juillet 2017.

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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 27 novembre 2017 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 1er décembre 2017.

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2018.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, Me I. DETILLOUX, avocat, qui représente la partie requérante et ses

enfants.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 15 janvier

2018, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la

présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie

requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. »

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « Toutes les

parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
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Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

2.1. En l’occurrence, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, dans sa décision, rejette la

demande d’asile de la partie requérante notamment en raison du manque de crédibilité de ses

déclarations relatives au mariage forcé auquel sa fille serait contrainte en cas de retour en Guinée. Il

relève dans ce sens de nombreuses méconnaissances, dans le chef de la requérante, concernant la

personne à laquelle sa fille est promise et la raison pour laquelle cette personne a été choisie ainsi que

plusieurs contradictions au sein de ses déclarations concernant des éléments essentiels de son récit. Il

souligne enfin qu’en raison de la situation actuelle des partis d’opposition en Guinée, la sympathie de la

requérante envers le parti UFDG n’est pas de nature à générer une crainte fondée de persécution.

Ces motifs sont clairement énoncés, conformes au dossier administratif et pertinents. Le Conseil estime

qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du récit de la

partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou

d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

A ces motifs spécifiques de la décision, la partie requérante n’oppose dans sa requête aucun argument

convaincant. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit et de tenter d’apporter des

justifications ou explications aux différentes contradictions, incohérences et lacunes relevées au sein du

récit de la requérante, justifications qui n’apparaissent pas satisfaisantes dès lors qu’en l’état actuel du

dossier, les carences relevées demeurent en tout état de cause entières et empêchent de prêter foi au

récit. Ainsi, concernant les nombreuses méconnaissances et contradictions relevées par la partie

défenderesse, la partie requérante se contente-t-elle de faire valoir que ces dernières « [...] sont à tout

le moins insignifiantes et ne permettent pas de remettre en cause la crédibilité de l’ensemble du récit

d’asile » (page 2 de la requête) et qu’elles trouvent pour partie à s’expliquer du fait « […] d’une

mauvaise compréhension et un stress particulier lié aux conditions d’accueil à l’Office des étrangers

[…] » - arguments qui semblent fort peu satisfaisants dans la mesure où les déclarations de la

requérante concernant le mariage auquel sa fille serait contrainte apparaissent à ce point lacunaires et

peu spontanées qu’elles empêchent de convaincre de la réalité des faits allégués, dans la mesure

encore où la requérante donne, sur plusieurs aspects importants de son récit, des versions difficilement

conciliables à l’Office des étrangers et devant les services de la partie défenderesse. Ainsi encore, la

partie requérante soutient que le Commissaire adjoint n’a pas examiné la demande de la requérante

sous l’angle de la « crainte de violences domestiques dans le chef du beau-frère » (page 2 de la

requête) - argument qui ne semble pas fondé dès lors qu’on comprend à la lecture de la décision

attaquée que c’est la crédibilité générale de la requérante qui est remise en question, en ce compris la

crédibilité de sa relation conflictuelle avec son beau-frère, élément de son récit sur lequel elle tient des

propos contradictoires.

Il apparaît donc que les carences relevées demeurent en tout état de cause entières, empêchant de

prêter foi au récit et que la partie requérante ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation

nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment

convaincre de la réalité du mariage auquel la fille de la requérante serait contrainte ainsi que de la

réalité de la relation conflictuelle que la requérante entretient avec son beau-frère.

La partie requérante fait encore valoir, en termes de requête, que la partie défenderesse n’a pas

procédé à un « […] examen rigoureux de la demande sous l’angle des séquelles de l’excision subie par

[B.] et des conséquences permanentes qui peuvent conférer à cette mutilation un caractère continu à la
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persécution subie », elle cite différents arrêts du Conseil dont elle reproduit certaines extraits et soutient

que « […] la partie adverse n’a pas procédé à un examen rigoureux du récit et n’a pas cherché à

déterminer avec suffisamment de soin l’importance des conséquences psychologiques et physiques de

cette mutilation et ce, alors même que [B.] semblait fort affectée lors de son audition (elle pleurait) et

qu’elle déclarait être malade depuis lors. Que la partie adverse, qui dispose de moyens d’instruction,

aurait dû faire examiner [B.] par un médecin expert en vue de recueillir un avis médical circonstancié. »

(page 6 de la requête).

A cet égard, le Conseil rappelle que si l’excision est une atteinte physique particulièrement grave, qui se

veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer

durant toute la vie de la femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué en l’espèce résulte des

conséquences ou effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois

considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en

l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des actes de

persécution au regard de l’article 1er de la Convention de Genève (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu

à trois juges, CCE, 125.702 du 17 juin 2014).

Le Conseil souligne encore que la protection internationale offerte par la Convention de Genève a pour

objectif de fournir à un demandeur une protection contre de possibles persécutions, et non de permettre

la réparation des dommages inhérents à une persécution antérieurement subie. La reconnaissance de

la qualité de réfugiée sur la base de la Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour

mettre fin aux souffrances physiques et psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que

l’existence de ces souffrances est indépendante du statut juridique de l’intéressée. Le Conseil estime

par ailleurs que le seul confort psychologique résultant de la perspective de pouvoir bénéficier, dans un

pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge adéquate desdites souffrances, ne

saurait pas suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugiée à l’intéressée (dans le même

sens, cfr l’arrêt rendu à trois juges, CCE, 125.702 du 17 juin 2014).

La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les mutilations génitales

féminines et des conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement tant sur la santé mentale et

physique que sur la qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont victimes, incite

néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la qualité de

réfugiée, en dépit du fait même que la crainte pour le futur est objectivement inexistante.

Le Conseil estime en effet qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère

particulièrement atroce de la persécution subie - eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances

dans lesquelles elle s’est déroulée, et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques

engendrées -, la crainte de l’intéressée est exacerbée à un point tel qu’un retour dans le pays d’origine

où cette persécution a été rendue possible est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de

crainte devra être appréciée en fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa

structure psychologique individuelle, de l’étendue des conséquences physiques et psychiques

constatées, et de toutes les autres circonstances pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière

hypothèse, le fardeau de la preuve incombe au premier chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi

de démontrer tant la réalité que la particulière gravité, d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement

portée, d’autre part, des traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté dans son chef, et

enfin, de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son

pays (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu à trois juges, CCE, 125.702 du 17 juin 2014).

Dans le cadre de l’appréciation de sa crainte, la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la

partie requérante fait valoir des raisons impérieuses qui pourraient raisonnablement l’empêcher de

rentrer dans son pays d’origine malgré l’ancienneté de la mutilation subie.

Il convient de raisonner par analogie avec le paragraphe 5 de la section C de l'article 1er de la

Convention de Genève, lequel stipule que la Convention cesse d’être applicable à toute personne visée

par les dispositions de la section A du même article si « les circonstances à la suite desquelles elle a été

reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de
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la protection du pays dont elle a la nationalité ; Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent

paragraphe ne s'appliquent pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article,

qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des

raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ».

La question se pose dès lors de savoir si les faits subis par la fille de la requérante s'avèrent

suffisamment graves pour que celle-ci persiste dans ses craintes.

À cet égard, à l’examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil constate que la

fille de la partie requérante a été victime d’une mutilation génitale. Il observe que le certificat médical

versé au dossier de procédure (dossier de procédure, pièces 8 et 12) atteste cette mutilation. Le

certificat médical versé au dossier de procédure par la partie requérante renseigne que sa fille « se

plaint de douleurs constantes dans le bas ventre qu’elle associe à l’excision » ; néanmoins, cet avis

médical ne donne pas d’autres précisions. Sur le plan psychologique, le Conseil constate que la

requérante ne dépose aucun élément objectif qui concerne sa fille et relève en outre que dans son

audition, la fille de la requérante ne fait pas état d’une souffrance psychologique particulière de nature à

révéler les symptômes dont elle pourrait souffrir en raison de sa mutilation génitale. Partant, en

l’occurrence, le Conseil constate qu’il est établi que la fille de la requérante souffre - certificat médical à

l’appui - de la persistance des séquelles physiques laissées par la mutilation originelle. Toutefois, l’état

de crainte persistante et exacerbée qui ferait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans

son pays n’est pas démontré.

Par conséquent, le Conseil estime que les déclarations de la requérante et de sa fille, ainsi que le

certificat médical que la requérante dépose concernant les séquelles que sa fille garde de son excision

ne sont pas suffisamment significatives pour mettre en évidence que les conséquences physiques et

psychiques de l’excision subie par sa fille sont d’une ampleur et d’une gravité telles qu’elles

maintiennent cette dernière dans un état de crainte exacerbée rendant inenvisageable tout retour dans

le pays où elle a subi une mutilation génitale.

Du reste, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le

bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur

d’asile a pu être établie », quod non en l’espèce.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

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

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c, de

la même loi.

En outre, la partie requérante ne démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les

dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête ou n’aurait pas suffisamment et

valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le Commissaire adjoint 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 des craintes alléguées.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

2.2. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

2.3. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, en l’espèce, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.
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Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

2.4. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

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

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mars deux mille dix-huit par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


