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n° 214 969 du 10 janvier 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er octobre 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 août 2018.

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 26 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 5 décembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. TAYMANS loco Me F.

GELEYN, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peul et de confession

musulmane. Vous ne déclarez aucune affiliation politique et/ou associative.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous vivez paisiblement avec vos parents, vos deux frères et votre grande-soeur. Vous allez à l’école.

En décembre 2006, votre père décède. Après une période de veuvage de quatre mois environ, votre

mère se remarie à votre oncle paternel (le petit-frère de votre défunt père), qui vient s’installer chez
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vous. Votre oncle vous désinscrit de l’école et vous contraint de rester à la maison. Malgré tout,

parallèlement, vous entretenez une liaison amoureuse avec un certain [K. K.] et vendez sur le marché

des sachets d’eau.

Un jour, votre grande-soeur ([M. D.]) est mariée de force par votre oncle paternel. Après quelques

temps, celle-ci prend néanmoins la fuite. Celle-ci arrive finalement en Belgique et y introduit une

demande de protection internationale en raison de son mariage forcé, qui se clôture par une décision

positive du Commissariat général (CG […] & SP […]).

Vous demeurez pour votre part en Guinée, au domicile familial où votre oncle vous maltraite. Début juin

2015, vous rentrez à votre domicile. Votre oncle paternel vous présente à un homme âgé, un certain [M.

B.]. Il vous annonce qu’il s’agit de votre futur mari. Malgré votre réprobation, le 17 juin 2015, vous êtes

mariée de force par votre oncle paternel à cet homme, chez qui vous partez vivre. Votre mari abuse de

vous sexuellement. Environ un mois après votre mariage, votre mari parle aussi de vous réexciser, car il

trouve que cela est mal fait. Vous tombez ensuite enceinte de votre petit-ami, [K. K.], que vous parvenez

à fréquenter encore secrètement.

Le 10 novembre 2015, votre mari s’aperçoit que vous êtes enceinte. Celui-ci s’insurge et veut savoir qui

est le père de cet enfant à naître. Une violente dispute éclate, au cours de laquelle votre mari vous

poignarde dans le ventre. Vous êtes emmenée dans une clinique pour y recevoir des soins. Là-bas,

vous entendez que votre mari forcé demande au personnel soignant de vous faire avorter et de vous

réexciser. Vous prenez peur. Vous vous enfuyez. Vous contactez votre petit-ami. Ce dernier vous aide

et vous conduit au village de Siguiri, auprès de sa tante paternelle.

Vous mettez au monde une petite fille du nom de [F. K.] le 30 avril 2016. La tante paternelle de votre

petitami souhaite faire exciser votre fille, ce que vous ne voulez pas. Vous décidez donc de quitter la

Guinée, ce que vous faites effectivement le 26 novembre 2016.

Sur votre parcours migratoire, vous êtes abusée sexuellement. Au Maroc, au moment de traverser la

mer, vous donnez votre fille à une personne dont vous ignorez l’identité. Vous n’avez plus de nouvelles

de votre fille depuis lors.

Vous arrivez en Espagne le 27 mai 2017, sans y demander la protection internationale. Le 10 novembre

2017, vous arrivez en Belgique et introduisez une demande de protection internationale le 24 novembre

2017.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : un

document de la Croix-Rouge ; un certificat médical établi le 13 mars 2018 par le Docteur [L. H. L.] ; un

certificat d’excision établi le 22 mars 2018 à Liège ; une photographie ; un document de Fedasil de suivi

psychologique et, enfin, un autre certificat médical établi le 02 juillet 2018 par le Docteur [L. H. L.].

B. Motivation

Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime, au vu de l’ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de votre dossier administratif que vous faites l’objet d’un suivi psychologique depuis le

25 juin 2018 (cf. Farde « Documents », pièce 6). Le Commissariat général constate néanmoins, en

l’état, l’absence de tout rapport faisant état de votre réelle état psychologique. En tout état de cause, le

Commissariat général observe que l’Officier de protection chargé de vous interroger a pris soin de vous

expliquer l’état de la procédure au début de vos entretiens, a procédé à une pause au milieu de vos

entretiens, qu’il s’est efforcé dans le cadre d’un respect total de vous répéter les questions le cas

échéant, en vous informant de l’importance pour vous de répondre de manière complète aux questions

posées, si bien que, au terme de votre premier entretien, vous avez concédez que celui-ci s’était bien

déroulé (entretien, 27/06/18, p. 29 ; ce que vous avez aussi répété au début de votre second entretien.

Entretien, 01/08/18, p. 3) et que, au terme de votre second entretien, vous avez déclaré avoir eu

l’occasion de parler de tous vos problèmes et de toutes vos craintes en cas de retour en Guinée

(entretien, 01/08/18, p. 20). Qui plus est, s’il ressort de votre récit d’asile que certains faits, que vous

alléguez avoir subis, se sont produits lorsque vous étiez encore jeune, cette circonstance a été dûment
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prise en compte par le Commissariat général dans l’analyse de vos déclarations et des éléments de

votre dossier administratif.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Ensuite, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de convaincre le Commissariat général qu’il existerait dans votre chef

une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

En outre, le Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que

vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi

sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être

reconduite chez votre mari forcé qui pourrait soit vous réexciser et exciser votre fille, soit vous tuer

toutes les deux si vous deviez refuser (Notes de l’entretien personnel, ci-après « entretien », 27/06/18,

p. 13 & entretien, 01/08/18, p. 3). Vous dites aussi nourrir la crainte que votre fille soit excisée par la

tante paternelle de votre petit-ami (entretien, 27/06/18, p. 13 & entretien, 01/08/18, p. 3). Bien que vous

ne l’invoquez pas spontanément, vous dites aussi craindre que votre oncle paternel ne vous tue s’il

devait apprendre que vous avez été abusée sexuellement lors de votre parcours migratoire (entretien,

27/06/18, p. 19).

Cependant, une accumulation d’imprécisions, de méconnaissances et d’incohérences dans vos

déclarations empêchent le Commissariat général de croire en la réalité des faits invoqués et, partant, au

bien-fondé des craintes qui en découlent.

Ainsi, pour commencer, soulignons que vous n’avez remis jusqu’à présent aucun document permettant

d’attester ni de votre identité, ni de votre âge, ni de votre nationalité. Le Commissariat constate donc

que tous ces éléments reposent sur vos seules déclarations non autrement étayées et que rien,

objectivement, ne l’autorise à y prêter foi. Dans ces circonstances, le Commissariat général estime qu’il

n’est pas tenu de croire au rapprochement que vous établissez entre votre propre récit et celui de [M.

D.] (CG 11/14798 & SP 6.798.919), que vous défendez être votre grande-soeur ayant été reconnue

réfugiée en Belgique en raison d’un mariage forcé qu’on lui aurait fait subir au pays, à plus forte raison

si l’on considère qu’à cette absence de toute preuve formel pour établir ce lien de filiation allégué, vous

êtes également restée en défaut d’apporter des précisions autres qu’élémentaire sur les faits subis par

votre présumée grande-soeur ou les conséquences de ceux-ci (cf. entretien, 01/08/18, pp. 4-7) ; ce qui

n’est pas de nature à établir que [M. D.] soit réellement votre grande-soeur. Ajoutons encore que le

Commissariat général est tenu de procéder à un examen individuel de chaque demande de protection

internationale et que, dans ces circonstances, quand bien-même faudrait-il considérer [M. D.] comme

votre soeur, quod non en l’espèce, la circonstance qu’elle ait été reconnue réfugiée en Belgique ne

dispense en rien le Commissariat général d’apprécier la véracité ou non de votre propre récit d’asile.

Ensuite, vous dites que ce mariage vous a été imposé par votre oncle paternel. Cependant, vous n’avez

pas convaincu le Commissariat général que vous avez vécu auprès de cette personne après le décès

de votre père, soit entre décembre 2006 et 2015.

Ainsi, le Commissariat général constate que vous n’avez remis aucun document attestant du décès de

votre père. Celui-ci estime donc que rien, objectivement, ne l’invite à considérer ce fait comme établi en

l’état.

De plus, quand bien-même feriez-vous parvenir un tel élément de preuve à l’attention du Commissariat

général, notons que le caractère lacunaire et général de vos déclarations relatives à votre oncle paternel

et à votre vécu avec lui ne permet pas de croire à la véracité de vos dires. Invitée en effet d’abord à

parler de façon détaillée de la manière dont vous avez vécu lorsque votre oncle est venu vivre à votre

domicile après le décès de votre père, vous dites que ce dernier vous a déscolarisée d’une part et,

d’autre part, qu’il ne vous autorisait plus à voir vos ami(e)s, sous peine de vous ramener au domicile où

il vous frappait (entretien, 27/06/18, p. 23). Vous dites encore que vous avez décidé malgré tout, de

manière occulte, à vendre sur le marché des sachets d’eau (entretien, 27/06/18, p. 23). Exhortée à vous

montrer plus prolixe, vous répétez qu’il vous était interdit de sortir de la maison, que votre oncle reste

assis sur la terrasse, qu’il vous donnait parfois la dépense pour faire les courses et que vous profitiez de



CCE x - Page 4

son absence pour aller visiter et manger chez une amie, [M.], dont vous méconnaissez toutefois

l’identité complète (entretien, 27/06/18, p. 23 et 24). Face à l’insistance de l’Officier de protection, qui

vous fait remarquer l’importance de répondre de manière complète à la question tout en soulignant que

vos propos ne sont pour le moment pas suffisant, vous expliquez que tout le monde craignait votre

oncle, au point que les gens avaient même peur de vous approcher (entretien, 27/06/18, p. 23). Vous ne

fournissez plus d’autres détails sur la manière dont vous avez vécu chez votre oncle entre 2006 et 2015.

Qui plus est, constatons le caractère superficiel et peu consistant de vos déclarations relatives à votre

oncle paternel lui-même. En effet, invitée à dire tout ce que vous savez à son sujet, vous expliquez qu’il

est commerçant à Madina, qu’il vendait tous les jours sauf le dimanche où, parfois, quelques amis

venaient lui rendre visite (entretien, 01/08/18, p. 12). Exhortée à étoffer vos déclarations, et cela alors

que l’Officier de protection vous explique ce qu’il attend de vous, vous répétez les éléments

susmentionnés, à savoir que vous aviez peur de lui, que vous deviez vous réfugier à la maison, qu’il

était souvent assis seul sur la terrasse et qu’il vous maltraitait (entretien, 01/08/18, p. 12). Alors que

l’Officier de protection vous fait remarquer que vos propos ne sont guère suffisant pour le moment, tout

en vous soulignant l’importance encore une fois de répondre de la manière la plus complète possible, et

cela alors que vous dites avoir vécu avec votre oncle paternel pendant la plus grande partie de votre

vie, vous vous répandez en considération générale sur le fait que celui-ci n’était pas gentil, et précisez

qu’il était surnommé dans le quartier « Le rebelle » (entretien, 01/08/18, p. 12). Face à d’ultimes

reformulations de la question, vous restez en défaut d’apporter d’autres détails à son sujet (entretien,

01/08/18, pp. 12-13).

Certes, le Commissariat général prend en compte le fait que vous étiez âgée de moins de 18 ans selon

vos dires lorsque vous viviez avec votre oncle paternel, avec lequel vous n’entreteniez de surcroît

visiblement pas de relations cordiales. Cependant, outre le fait que vous n’avez délivré aucun document

d’identité permettant d’établir votre âge, celui-ci estime que la circonstance de votre jeune âge et

l’absence de lien cordial avec votre oncle ne peut expliquer à elle seule le caractère totalement

inconséquent de vos déclarations à la fois sur votre oncle paternel lui-même et sur la manière dont vous

avez vécu en Guinée après son installation à votre domicile puisque, malgré des questions répétées,

vous vous êtes contentée en substance de dire que votre oncle vous maltraitait, était craint et qu’il vous

a déscolarisée ; propos d’une totale vacuité qui ne permettent pas de croire en la réalité de votre vécu

allégué en Guinée entre décembre 2006 et juin 2015.

Pour tous ces éléments, le Commissariat général est d’avis de considérer que, quand bien même

faudrait-il croire au décès de votre père, il ne peut croire que vous ayez vécu chez votre oncle paternel

jusqu’à vos 18 ans allégué. De la sorte, le Commissariat général ne peut pas considérer comme

crédible l’état de dépendance dont vous dites avoir fait l’objet à l’égard de celui-ci et, partant, ne peut

croire que votre oncle paternel vous ait ainsi mariée de force le 17 juin 2015.

À cet égard, la conviction du Commissariat général est d’autant plus forte que celui-ci note que vous

n’êtes pas parvenue à fournir la moindre explication sur les raisons qui auraient conduit votre oncle

paternel à vouloir vous marier à cet homme, en dehors du fait qu’il lui aurait promis de l’emmener à la

Mecque et de lui donner une voiture (entretien, 01/08/18, p. 11). Ensuite, le Commissariat général

observe que vous ignorez tout des liens qui unissent votre oncle à cet individu (entretien, 01/08/18,

pp. 10-11). De même, le Commissariat général observe que vous êtes restée en défaut d’expliquer les

raisons qui auraient poussé cet individu à vouloir vous épouser, en dehors du fait « qu’il était important

pour lui que ses amis disent qu’il a une jeune épouse » (entretien, 01/08/18, p. 11). Le Commissariat

général considère qu’il est invraisemblable que vous n’ayez jamais cherché à en savoir plus à ce sujet,

et cela d’autant plus que votre grande-soeur aurait déjà été mariée de force dans le passé. Autrement

dit, le manque d’intérêt dont vous semblez avoir fait preuve pour obtenir la moindre information sur les

motivations de toutes les parties prenantes à votre mariage pose question. Ces méconnaissances sont

de nature à renforcer le discrédit sur vos déclarations.

À cela s’ajoute que vous affirmez n’avoir jamais imaginé avant juin 2017 que votre oncle paternel allait

un jour vous faire épouser de force à un homme (entretien, 01/08/18, pp. 9-10). Une telle affirmation est

pour le moins surprenante au regard de votre familial allégué, marqué par la présence d’un oncle

paternel sévère et oppressant qui, de surcroit, avait déjà selon vos dires pris l’initiative de marier de

force votre grande-soeur dans le passé.

Ensuite, s’agissant de votre vécu auprès de votre mari, le Commissariat général note le caractère peu

consistant et peu circonstancié de vos déclarations à ce sujet. Ainsi, spontanément, vous expliquez



CCE x - Page 5

avoir été conduite chez votre mari accompagnée de votre tante paternelle ; qu’une fois cette dernière

partie, il vous a violentée sexuellement ; que votre mari abusait de vous tous les jours et, enfin, qu’un

jour, le 10 novembre 2015, ayant constaté que vous étiez enceinte, votre mari vous a poignardé en

marge d’une violente dispute (entretien, 27/06/18, p. 16). Vous n’apportez plus d’autres détails à ce

sujet. Invitée par la suite à parler de façon détaillée de la manière dont vous avez vécu auprès de votre

mari et de la manière dont vous occupiez vos journées, vous vous bornez d’abord à répéter les

éléments susmentionnés (entretien, 01/08/18, p. 14). Face à l’Officier de protection qui vous invite à

étoffer vos déclarations, et ce alors qu’il vous est fait remarquer l’importance de répondre de manière

exhaustive à la question, vous dites qu’il n’y avait pas de communication entre vous, que vous alliez au

marché et faisiez à manger, qu’il vous frappait lorsque vous le contrariez. Enfin, vous dites qu’un jour, il

vous a parlé de vous réexciser (entretien, 01/08/18, p. 14). Exhortée une nouvelle fois à vous montrer

plus précise sur la manière dont vous avez vécu cette période, et cela alors que l’Officier de protection

vous fait remarquer que vous avez vécu pendant près de cinq mois au domicile de votre mari forcé et

qu’il attend donc de vous que vous amplifiez davantage vos déclarations sur ce que vous faisiez de vos

journées ou ce qui se déroulait pendant celles-ci, vous dites que vous étiez la quatrième épouse de

votre mari, qui était une personne fortunée, que celui-ci vous apportait des cadeaux que vous

n’acceptiez pas et, enfin, face à d’ultimes reformulations de la question, vous n’apportez pas d’autres

détails et reparlez à nouveau de la dispute qui aurait éclaté le 10 novembre 2015 après que celui-ci ait

constaté votre grossesse (entretien, 01/08/18, pp. 15-16). Vous n’apportez plus d’autres détails sur la

manière dont vous occupiez vos journées lors de votre séjour chez votre mari forcé. Le Commissariat

général estime pourtant qu’il pouvait raisonnablement attendre de votre part des propos autrement plus

consistants et circonstanciés à ce sujet, à plus forte raison si l’on considère que vous avez vécu dans de

telles conditions pendant plus de cinq mois, à savoir du 17 juin 2015 2016 au 10 novembre 2015.

Ajoutons encore que si vous précisez que votre mari a parlé de vous faire réexciser un mois après votre

mariage (entretien, 01/08/18, p. 15), outre le fait qu’il paraît peu vraisemblable que vous n’ayez pas

effectivement été réexciser pendant les quatre mois suivants pendant lesquels vous avez continué à

vivre après de lui, à plus forte raison si l’on considère le caractère autoritaire que vous avez voulu prêter

à votre mari forcé, il convient également de souligner que vous ignorez tout des démarches que celui-ci

aurait entrepris pour ce faire (entretien, 01/08/18, pp. 15-16). De même, vous expliquez que votre mari

voulait que vous soyez réexcisée car, dans son esprit, « une fille qui n’est pas réexcisée a tendance à

coucher avec plusieurs hommes, elle est insatiable sur le plan sexuelle » (entretien, 01/08/18, p. 15).

Or, parallèlement, vous expliquez que, ayant appris que vous disposiez d’un petit ami avant votre

mariage, votre mari a engagé un gardien afin de vous empêcher de sortir (entretien, 01/08/18, p. 13).

Cependant, expliquez-vous encore, vous aviez la possibilité de sortir parfois du domicile pour faire les

courses au marché, sorties au cours desquelles vous étiez seule sans surveillance (entretien, 01/08/18,

p. 13). Le Commissariat général considère qu’une telle situation contraste de manière totalement

invraisemblable avec le contexte que vous décrit comme le vôtre, à savoir celui d’évoluer dans un foyer

conjugal marqué par la présence d’un homme autoritaire qui, de surcroît, doutait de votre fidélité au

point d’engager un gardien pour vous empêcher de sortir et, qui plus est, estimait que votre « mauvaise

excision » était de nature, toujours dans l’esprit de votre mari, à vous inciter à vous intéresser aux

autres hommes. Autrement dit, le Commissariat général estime qu’il n’est pas vraisemblable qu’une telle

latitude – à savoir de vous autoriser à vous rendre au marché sans aucune surveillance – vous ait été

octroyée au regard du contexte dans lequel vous prétendez avoir vécu. D’ailleurs, interrogée quant à ce,

vous ne fournissez aucune explication convaincante (entretien, 01/08/18, p. 16).

En outre, vous expliquez qu’une dispute violente aurait éclaté avec votre mari après que celui-ci a

constaté votre grossesse. Cependant, le Commissariat général constate tout d’abord que vous ne

remettez aucun élément de preuve de la mise au monde d’un enfant, si bien que, là encore, rien

objectivement ne permet de considérer ce fait comme établi. Qui plus est, vous dites avoir mis au

monde cet enfant le 30 avril 2016. Considérant qu’il est de notoriété publique que la durée d’une

grossesse est de neuf mois chez l’être humain, la conception de cet enfant peut être plus ou moins

estimé au mois d’août 2016, soit à un moment où vous étiez déjà mariée de force à un homme qui,

avez-vous défendu à de multiples reprises, vous violentait sexuellement tous les jours. Dans ces

conditions, le Commissariat général estime qu’il était en droit d’attendre de votre part que vous puissiez

expliquer de manière crédible comment votre mari forcé a pu comprendre que cette grossesse n’était

pas le fruit de ces relations sexuelles qu’il vous imposait. Or, force est de constater que, interrogée à ce

sujet, vous admettez ne pas le savoir, tout en précisant toutefois que votre mari vous avait dit qu’il ne

voulait et ne pouvait plus avoir d’enfant sans que, pour autant, vous soyez en mesure de préciser vos

dires à ce sujet (entretien, pp. 16 et 17-18).
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L’ensemble des éléments soulignés ci-dessus constituent, aux yeux du Commissariat général, un

faisceau d’indices sérieux permettant de remettre valablement en cause le mariage forcé dont vous

dites avoir été victime en Guinée en juin 2015. Partant, dès lors que l’on ne peut croire à votre mariage

forcé, le Commissariat général n’est pas tenu de croire aux craintes émises à l’appui de votre demande

de protection et qui tirent leur origine de ce mariage forcé, dont notamment votre crainte d’être

réexcisée par votre mari forcé auquel nous ne pouvons croire.

S’agissant ensuite de la crainte concernant l’excision de votre fille, [F. K.], le Commissariat général s’en

tient au constat que celle-ci ne se trouve pas sur le territoire belge, que vous dites n’avoir plus de

nouvelle à son sujet depuis votre départ du Maroc et que, dans ces circonstances, il se trouve dans

l’incapacité matériel d’apporter une quelconque protection à votre fille, si tant est que la crainte ainsi

allégué dans son chef soit établie.

Enfin, bien que vous l’avez guère invoqué spontanément à l’appui de votre demande de protection

internationale, vous dites nourrir la crainte d’être tuée par votre oncle paternel si celui-ci devait

apprendre que vous avez été agressée sexuellement pendant votre séjour migratoire par des hommes

dont vous ignorez l’identité (entretien, 27/06/18, p. 19). Cependant, outre le fait qu’on ne peut croire à

l’état de dépendance que vous revendiquez à l’égard de votre oncle paternel pour toutes les raisons

exposées ci-avant (cf. supra), le Commissariat général ne perçoit pas comment votre oncle paternel

pourrait être mis au courant de ce fait si vous deviez rentrer en Guinée. D’ailleurs, interrogée quant à ce,

vous dites d’abord que vous seriez obligée de raconter cela à votre oncle et, à la question de savoir

pourquoi vous feriez face à une telle obligation, vous vous contentez de dire que l’islam vous

recommande de dire la vérité, sans fournir d’autres explications (entretien, 01/08/18, pp. 19-20). Pour

ces raisons, le Commissariat général estime que la crainte dont vous faites état en lien avec l’agression

sexuelle dont vous auriez fait l’objet lors de votre parcours migratoire n’est pas fondée.

Les autres documents déposés à l’appui de votre demande de protection internationale ne sont pas de

nature à inverser le sens de la présente décision.

Ainsi, le document de la Croix-Rouge (cf. Farde « Documents », pièce 1) n’atteste que du fait que vous

vous êtes adressée à cette institution depuis votre arrivée en Belgique, ce qui n’est pas contesté.

Vous déposez aussi deux certificats médicaux établis par le Docteur [L. H. L.] (cf. Farde « Documents »,

pièces 2 et 5). Ces documents font état de la présence de multiples cicatrices au niveau des plis des

coudes, d’une cicatrice de deux centimètres au niveau de la fesse gauche, d’une cicatrice oblique de six

centimètres et demi au niveau de la fosse iliaque droite et, enfin, déclare que vous souffrez de troubles

du sommeil. À cet égard, le Commissariat général ne met nullement en cause l’expertise médicale d’un

membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les

séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des allégations quant à leur origine; par contre,

il considère que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles

dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. En l’espèce, le contenu des

attestations déposées se basent essentiellement sur vos propres déclarations et ne permet aucunement

d’établir que les événements à l’origine des séquelles y constatées sont ceux que vous invoquez à

l’appui de votre demande de protection internationale, mais que vos déclarations empêchent de tenir

pour établis. En l’espèce, force est de constater que le Docteur se garde bien d’établir un quelconque

constat de compatibilité entre les lésions ou les traumatismes référencés dans ces deux attestations et

les faits allégués à l’appui de votre demande de protection internationale. En tout état de cause, ces

attestations ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit concernant les éléments

vous ayant conduit à quitter votre pays d’origine.

Quant au certificat médical du docteur Nathalie Carlier établi le 22 mars 2018 (cf. Farde « Documents »,

pièce 3), il mentionne que vous avez subi une mutilation génitale (type IV). Lors de votre entretien

personnel, vous avez évoqué votre excision ainsi que les « séquelles » que vous gardez de celle-ci

(règles douloureuses. Entretien, 27/06/18, p. 22). À cet égard, le Commissariat général relève 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 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 internationale relative au statut de refugié signée à Genève le 28 juillet 1951. En outre,
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rappelons 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

réfugié 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. Le Commissariat général 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 suffire à

justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Toutefois, 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 -, votre crainte est exacerbée a un tel point qu’un retour dans

le pays d’origine où cette persécution a été rendue possible est inenvisageable. Or, vous n’avez pas

produit d’éléments qui permettent de croire que vous présentez des séquelles telles qu’un retour n’est

pas envisageable en Guinée. Aussi, le Commissariat général considère qu’il n’y a pas lieu de vous

octroyer une protection internationale en raison de votre excision.

Enfin, la photographie que vous avez remise (cf. Farde « Documents », pièce 4) ne comporte aucun

élément pertinent dans l’analyse de votre demande de protection internationale.

Vous avez également fait usage de vos droits en faisant parvenir des observations quant aux notes qui

ont été prises lors de vos entretiens personnels (cf. Dossier administratif). Le Commissariat général

constate à cet égard que les corrections apportées à ces notes ne sont pas significatives et ne

permettent en rien d’énerver les constats de méconnaissance, d’incohérence et d’inconsistance qui

vous ont été formulées dans le cadre de la présente décision.

Vous déclarez n’avoir rencontré aucun autre problème (ni avec vos autorités, ni avec un particulier)

avant votre départ du pays, et n’invoquez aucune autre crainte à l’appui de votre demande de protection

internationale (entretien, 27/06/18, pp. 13-14 & entretien, 01/08/18, p. 3).

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

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

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 48/4 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), ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

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

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle sollicite l’octroi

du bénéfice du doute.
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2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête les copies de ses rapports d’audition, de deux certificats

relatifs à l’excision ou l’absence d’excision de la requérante et d’un témoignage de M. D., assorti de la

pièce d’identité de celle-ci.

3.2. Elle dépose, par courrier et télécopie, mis au dossier de la procédure le 14 novembre 2018, une

note complémentaire comprenant les copies de deux rapports d’audition de M. D. ainsi que de la pièce

d’identité de celle-ci (pièces 6 et 8 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives. La partie défenderesse estime

que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

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

5.1. 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 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, page 95).

5.3. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.4. Le Conseil constate qu’à l’audience, la partie défenderesse ne conteste plus le lien familial entre la

requérante et M. D. de sorte qu’il considère celui-ci comme établi. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner

les griefs de la requête relatifs à cet élément.

Le Conseil estime que les motifs subsistants de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

Le Conseil rappelle que l’examen d’une demande de protection internationale est individuel

(article 48/6, § 5 de la loi du 15 décembre 1980). En l’espèce, bien que le lien de parenté entre la

requérante et M. D. soit considéré comme établi et que leurs récits respectifs présentent certaines

similitudes, l’examen individuel des faits invoqués par la requérante n’a pas permis de conclure à

l’existence d’une crainte de persécution dans son chef.

Le Conseil relève ainsi que la requérante a tenu des propos inconsistants s’agissant de son oncle, de

son vécu chez celui-ci, du lien entre celui-ci et son époux forcé ou encore de son vécu chez ce dernier

(dossier administratif, pièce 13, pages 16, 23-24 et pièce 8, pages 10-16). À titre exemplatif, le Conseil

note qu’invitée à décrire précisément son oncle, la requérante s’est contentée de tenir des propos très

généraux, voire répétitifs, évoquant notamment le fait qu’il était craint de tous, qu’il n’était « pas un

gentil » ou qu’il n’était pas sociable et ce, alors même que l’officier de protection a insisté à plusieurs

reprise afin que la requérante précise son propos (dossier administratif, pièce 8, page 12). De la même

manière, invitée à décrire son vécu chez ce dernier, la requérante a également tenu des propos

généraux et redondants évoquant le fait d’avoir été déscolarisée, de ne pas pouvoir sortir ou encore

que tout le monde craignait son oncle (dossier administratif, pièce 13, page 23). Le Conseil estime que

le caractère lacunaire de ces déclarations, qui concernent des éléments centraux du récit de la

requérante, empêchent de tenir celui-ci pour établi.

Le Conseil estime en outre particulièrement peu vraisemblable que la requérante, dans le contexte

allégué, affirme qu’elle ne pensait même pas être mariée de force, qu’elle ne pensait pas au mariage

forcé et qu’elle se disait qu’elle était jeune et que son oncle « n’allait pas [lui] faire ça » (dossier

administratif, pièce 8, page 10). En effet, dans la mesure où la requérante affirme que sa sœur a fui la

Guinée en raison d’un mariage forcé organisé par le même oncle, le Conseil estime singulièrement peu

crédible qu’elle n’envisage pas cette possibilité pour elle-même avant d’y être confrontée en juin 2015.

Dans la mesure où le vécu familial de la requérante ainsi que sa crainte de mariage forcé ne sont pas

considérés comme établis, les craintes qui y sont liées ne peuvent pas davantage être considérées

comme établies. Ainsi la crainte de la requérante d’être réexcisée, qui s’inscrit dans ce contexte de

mariage forcé, ne peut pas être considérée comme établie. De même, la requérante ne démontre pas

que les faits subis pendant son parcours migratoire sont susceptibles de faire naître une crainte de

persécution dans son chef. En effet, outre qu’elle n’établit pas que son oncle pourrait être au courant de

ces faits et que cela pourrait susciter une crainte fondée de persécution dans son chef en cas de retour

dans son pays (dossier administratif, pièce 13, page 19 et pièce 8 pages 19-20), le Conseil rappelle

que le vécu familial de la requérante n’a pas été considéré comme crédible de sorte que la crainte liée

à son parcours migratoire, qu’elle inscrit également dans ce même contexte familial, ne peut pas

davantage être considérée comme établie.

Enfin, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, que la fille de la requérante, F. K., n’est

pas en Belgique et que la requérante ignore même où celle-ci se trouve de sorte que l’invocation d’une

crainte d’excision de F.K. dans le cadre de la présente demande de protection internationale manque,

en l’espèce, de pertinence. En effet, à supposer même cette crainte comme établie, les instances

d’asile belges ne sont pas en mesure, en l’état, d’octroyer la moindre protection à F. K., celle-ci ne se

trouvant pas sur le territoire belge.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et en relevant le caractère indigent de

celui-ci, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a

pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.
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5.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

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

Elle avance tout d’abord que le profil de la requérante, en particulier sa vulnérabilité, n’a pas été pris en

compte à suffisance par la partie défenderesse. Elle n’étaye cependant son allégation d’aucune

manière et le Conseil n’aperçoit aucun élément allant dans ce sens à la lecture du dossier administratif

et de celui de procédure.

La partie requérante tente ensuite de justifier les diverses lacunes de ses propos, notamment par la

difficulté d’évoquer son récit ou par son état d’angoisse lors de ses auditions auprès de la partie

défenderesse. Le Conseil estime que s’il convient d’avoir égard à ces éléments dans l’évaluation de la

demande de protection internationale de la requérante, ils ne permettent cependant pas de justifier à

suffisance les nombreuses et importantes lacunes de son récit, en particulier dans la mesure où il a été

judicieusement rappelé à la requérante, très clairement et à de multiples reprises, combien ses

déclarations lors de ses auditions devant la partie défenderesse revêtaient une grande importance dans

le traitement de sa demande d’asile (dossier administratif, pièce 13, pages 2, 15, 23 et pièce 8 pages 2,

10, 12, 14, 15). Elle souligne également, soit avoir donné des précisions, soit ne pas être en mesure

d’en fournir davantage. Le Conseil n’est pas non plus convaincu par ces arguments. Il estime que les

quelques précisions apportées par la requérante et soulignées dans la requête ne permettent pas de

contrebalancer à suffisance la superficialité de ses déclarations quant aux éléments relevés supra. En

outre, le fait que la requérante ne pouvait pas s’enquérir de certaines informations notamment auprès

de son oncle, n’explique en aucune façon les lacunes de ses déclarations quant à son vécu personnel,

tant auprès de son oncle que de son mari forcé. Enfin, la partie requérante affirme qu’il y a un problème

de compréhension de ses propos lorsqu’il lui est reproché de ne pas avoir imaginé qu’elle pourrait être

mariée de force. Elle affirme qu’elle « se doutait qu’elle serait mariée de force un jour, mais pas si tôt »

(requête, page 10). Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications. En effet, le seul fait d’avoir

affirmé qu’elle « ne pensai[t] pas à ça » et qu’elle pensait qu’elle « étai[t] encore jeune » (dossier

administratif, pièce 8, page 10) manque en soi de vraisemblance au vu du contexte allégué. Au surplus,

si la requérante affirme désormais qu’elle se doutait qu’elle serait un jour mariée de force, cela ne

ressort pas à suffisance de ses propos. D’ailleurs, interpellée à cet égard par l’officier de protection, la

requérante a éludé les questions et n’a fourni aucune explication satisfaisante (dossier administratif,

pièce 8, page 10).

La partie requérante affirme ensuite que l’incertitude quant à l’intensité de l’excision, voire même à

l’existence d’une excision, de la requérante donne du crédit à sa crainte de réexcision puisque

l’excision subie a, a minima, été mal effectuée. Elle fait également état d’une série de considérations

générales relatives à l’excision ou la pratique de la réexcision dans le cadre de mariages forcés. Le

Conseil estime que ces arguments manquent de pertinence en l’espèce puisque la crainte de

réexcision invoquée par la requérante s’inscrit dans le contexte de son mariage forcé, lequel n’a pas

été considéré comme établi. La partie requérante invoque ensuite, et pour la première fois, le fait que

les séquelles de son excision « constituent des persécutions constantes et actuelles » (requête,

page 21). Le Conseil estime qu’en l’espèce, la requérante, à la considérer excisée, n’établit pas que les

séquelles de son excision entraîne dans son chef une crainte fondée de persécution. En effet, outre

qu’elle n’avait jamais fait état de tels éléments auparavant, notamment lors de ses deux auditions

auprès de la partie défenderesse, elle ne dépose aucun document probant de nature à établir que les

séquelles de son excision, sont d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles constituent, dans le chef

de la requérante, des raisons impérieuses entraînant un état de crainte persistante et exacerbée qui

ferait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays. Les certificats médicaux qu’elle

dépose établissent, pour l’un qu’elle n’a pas été excisée et, pour l’autre, qu’une « excision a minima

[est] possible ». Aucun d’eux ne mentionnent la moindre séquelle. Dans ces conditions, le Conseil

constate qu’en l’état actuel du dossier, la partie requérante ne démontre pas qu’il existe, dans son chef,

un état de crainte tenant à l’excision subie d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable son retour

dans son pays.

Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute.

Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de
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la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la requérante

n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue, l’application en

l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980,

selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

5.6. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si

elle devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer ni encore d’évaluer si elle peut

valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une

cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur

lesquels elle fonde sa demande. Or, en l’espèce, au vu des pièces du dossier et des constats exposés

précédemment, la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

5.7. Le Conseil estime inutile l’examen des autres arguments de la requête dans la mesure où les

constats posés supra suffisent à considérer que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que

le récit d’asile n’est pas crédible et que la crainte alléguée n’est pas fondée.

5.8. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

Les copies de ses rapports d’audition font partie du dossier administratif et ont été examinés à ce titre,

tant par la partie défenderesse que par le Conseil.

Les deux certificats relatifs à l’excision ou l’absence d’excision de la requérante ont été examinés supra

dans le présent arrêt ; ils ne permettent pas d’étayer une crainte de persécution dans le chef de la

requérante.

Le témoignage de M. D. assorti de la pièce d’identité de celle-ci concerne uniquement le lien de parenté

entre M. D. et la requérante, lequel est désormais considéré comme établi. Il n’apporte cependant pas

le moindre éclairage quant aux autres éléments du récit de la requérante et ne permet donc pas d’en

rétablir la crédibilité.

Les copies de deux rapports d’audition de M. D. ainsi que de la pièce d’identité de celle-ci permettent

tout au plus de constater certaines similitudes entre les deux récits. L’existence de similitudes avec un

autre récit d’asile ne permet cependant pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la requérante,

laquelle prend pied, notamment, dans le caractère lacunaire de ses propos quant à son vécu

personnel.
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Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale de la

requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales 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 général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la

crainte alléguée.

5.10. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

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

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

l’article 48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

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

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugiée.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugiée manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans sa région 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.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

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 :
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Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix janvier deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


