
CCE x - Page 1

n° 224 081 du 17 juillet 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN et Maître T. NISSEN

Mont Saint Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 mars 2019.

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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 9 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. NISSEN, avocat, et K.

GUENDIL, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane.

Vous êtes apolitique.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

Vous avez grandi à Mali Yambering dans une famille wahhabite et votre père est imam.
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En 2006, vous partez vivre chez votre tante maternelle à Conakry, [A.D.]. Cette dernière est infirmière et

ne vous impose aucune contrainte religieuse, qu’elle-même ne suit pas.

En 2009, votre tante paternelle se rend chez votre tante maternelle à Conakry, accompagnée de ses

fils, pour l'informer de sa volonté de vous marier à un de ses fils. Informée de ce projet, vous manifestez

votre refus à votre tante. Cette dernière téléphone à votre père pour le convaincre de ne pas vous

marier. Votre père oppose une fin de non-recevoir et menace de chasser votre mère de son foyer si

vous refusez ce mariage. Vous décidez alors de vous contraindre à accepter ce mariage.

Le 20 février 2009, vous vous mariez à [M.S.D.]. Ni vous ni votre futur mari n’êtes en faveur de ce

mariage. Après deux semaines au domicile de votre mari, votre tante vous interdit de continuer à aller à

l’école. On vous impose le voile intégral, ce que vous acceptez pour protéger votre mère.

En 2016, votre mère décède. Suite à cela, vous allez trouver votre tante et lui parlez de votre volonté de

fuir votre domicile.

En 2016-2017, votre tante paternelle, et belle-mère, vous apprend sa volonté d’exciser votre fille. Elle

vous informe que la décision sera prise durant les grandes vacances.

En 2017, votre tante maternelle, [A.D.], revient vers vous et vous annonce qu’elle va faire des

documents pour vous faire quitter le pays. Vous obtenez un passeport début de l’année 2017.

En décembre 2017, vous partez au Sénégal avec votre tante introduire une demande de visa. Vous y

séjournez une semaine.

Le 19 décembre 2017, vous informez votre famille que vous vous rendez au chevet de votre tante

malade. Le 20 décembre 2017, vous quittez la Guinée en avion depuis Conakry, munie de votre

passeport et accompagnée d’un passeur. Vous atterrissez au Portugal et de là vous rendez en train en

Belgique où vous arrivez le 22 décembre 2017. Vous y introduisez une demande de protection

internationale le 28 décembre 2017.

Vous ne déposez aucun document à l’appui de votre demande de protection.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de l’examen de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêchent d’accorder foi à vos

propos et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans

la définition de la protection subsidiaire.

En cas de retour, vous déclarez craindre d’être maltraitée et tuée par votre père car vous avez fui le

foyer de votre mari (entretien du 14 janvier 2019, p. 12). Vous dites également craindre que votre belle-

famille vous oblige à porter le voile (ibidem, p. 12). Enfin, vous invoquez une crainte d’excision dans le

chef de votre fille restée au pays (ibid., p. 13). Toutefois, vous n’avez pas été en mesure d’établir la

réalité de telles craintes.

Premièrement, vous n’avez pas rendu crédible le contexte wahhabite dans lequel vous dites avoir

grandi et avoir vécu avant votre départ de Guinée.

Tout d’abord, il ne ressort pas de vos déclarations que vous avez grandi dans un environnement

wahhabite : le Commissariat général relève ainsi que depuis votre enfance vous avez été scolarisée par

vos parents (entretien du 14 janvier 2019, p. 7) et ne deviez en outre pas porter le voile (ibid., p. 19).
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Ensuite, vous dites avoir été envoyée à Conakry en 2006 chez votre tante maternelle pour continuer vos

études (ibid., p. 15). Amenée à dresser le profil de cette dernière, vous dites que celle-ci n’était pas

voilée et n’avait pas une vision stricte de l’Islam (ibid., p. 15). Questionnée sur la relation entre votre

famille paternelle et votre tante maternelle, vous évoquez une relation de respect mutuel (ibid., p. 17).

Or, le caractère rigoriste de ce mouvement religieux ne rend pas crédible vos déclarations. Il n'est en

effet d’une part pas cohérent que votre père, qui est pourtant un imam wahhabite et vous a éduquée

selon ses préceptes, vous envoie ainsi à l’âge de douze ans chez votre tante pour y continuer vos

études, sachant que celle-ci menait une vie éloignée de l’observance stricte de la religion musulmane et

que votre vie chez elle impliquait donc pour vous une vie détachée de toute contrainte religieuse. De

même, il est peu crédible que votre père wahhabite – et l’ensemble de votre famille paternelle vivant

également selon les préceptes du wahhabisme – entretienne une relation de « respect » avec votre

tante dès lors que celle-ci n’accorde que peu d’importance aux règles religieuses.

Ensuite, le Commissariat général souligne qu’invitée à dresser les règles qui régissaient la vie au

domicile de vos parents, vous avez tenu des propos sommaires et stéréotypés, ce qui appuie une

nouvelle fois votre méconnaissance de la pratique du wahhabisme et continue d’entamer la crédibilité

de vos propos. Vous dites ainsi laconiquement – « Dans ma famille il était interdit de porter des

pantalons, de faire des extensions, de fréquenter des garçons. Je ne pouvais pas montrer une partie de

mon corps » (entretien du 14 janvier 2019, p. 7). Amenée à en dire plus sur le mode de vie wahhabite,

en dehors de la logique vestimentaire, vous n’êtes pas plus convaincante : « D’abord on devait

respecter les parents, leur obéir. Chez nous les filles se marient très jeunes, à un certain âge elles ne

peuvent pas rester sans aller à l’école et suivre les cours de religion coranique. […] On apprend aux

filles qu’elles doivent s’occuper de leur foyer quoi » (ibid., p. 8). Vous n’êtes pas plus en mesure

d’expliquer de manière détaillée les spécificités de cette pratique religieuse lorsqu’il vous est posé des

question plus précises à ce sujet (ibid., p. 8).

Le Commissariat général relève en outre qu’interrogée ensuite sur le courant religieux prôné par votre

père, vous dites seulement : « musulman » (ibid., p. 6). Or, si vous dites avoir grandi dans une famille

wahhabite, il n’est pas cohérent que vous n’ayez jamais été en mesure de distinguer la pratique

religieuse wahhabite prônée au sein de votre famille de la pratique guinéenne de la religion musulmane,

« tolérante et ouverte » (farde « Informations sur le pays », COI Focus, La situation religieuse , 29

septembre 2016). Force est en effet de constater que le courant wahhabite est un courant à part, très

minoritaire en Guinée, de la religion musulmane, qui prône une application stricte de la charia (farde «

Informations sur le pays », COI Focus, Wahhabisme. Mode de vie, 5 octobre 2017). Amenée à éclairer

le Commissariat général sur vos méconnaissances à ce sujet, vous vous bornez à dire : « Moi je sais

que les wahhabites sont des musulmans…je ne savais pas qu’il fallait distinguer quoi, puisque ce sont

tous des musulmans » (ibid., p. 7).

Partant, l’ensemble des éléments relevés supra ne permettent pas de croire que vous ayez jamais vécu

dans une famille wahhabite. Cela est d’autant plus vrai que le Commissariat général relève que vous

déclarez avoir également vécu dans une famille plus conventionnelle chez votre tante maternelle, ce qui

renforce votre manque de connaissance des règles et préceptes inhérents à la pratique du

wahhabisme. Dès lors, ce manque de crédibilité jette le discrédit sur le contexte dans lequel vous avez

situé l’ensemble des craintes à la base de votre demande de protection internationale.

Deuxièmement, le Commissariat général ne peut non plus croire au contexte familial wahhabite dans

lequel vous dites avoir vécu à la suite de votre mariage.

Amenée ainsi à décrire votre mariage – vous soutenez vous être mariée avec votre cousin paternel,

wahhabite lui aussi – vous décrivez pourtant un mariage guinéen tout ce qu’il y a de plus traditionnel,

avec une fête, de la danse, des chants et le respect des multiples traditions maritales guinéennes

(entretien du 14 janvier 2019, pp. 17-18), ce qui ne rend donc pas crédible le contexte wahhabite dans

lequel vous situez ce mariage.

Par ailleurs, vous soutenez qu’au début de votre vie au domicile de votre mari wahhabite et de sa

famille, vous n’avez pas été contrainte à porter le voile intégral, ce qui empêche à nouveau le

Commissariat général de croire que vous avez vécu au sein d’une famille wahhabite à la suite de votre

mariage. A ce propos le Commissariat général tient à rappeler, comme soulevé supra, que la pratique

du wahhabisme suppose une observation stricte de règles morales et pénales qui découlent du Coran

(farde « Informations sur le pays », COI Focus, La situation religieuse , 29 septembre 2016). Il n’est
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donc pas cohérent que vous soyez ainsi autorisée à vous écarter de ces préceptes au sein de ce

domicile, ne fût-ce qu’au cours d’une courte période.

Partant, le Commissariat général ne peut croire en la réalité de votre mariage wahhabite, à la vie que

vous dites avoir menée au sein de votre belle-famille wahhabite, et partant aux problèmes que vous

dites avoir rencontré au sein de ce foyer familial, à savoir la volonté de votre tante paternelle d’exciser

votre fille.

En conclusion, rien dans tous les éléments développés supra ne permet de rendre crédible tant le

contexte familial dans lequel vous dites avoir grandi que les problèmes invoqués en lien avec votre vie

wahhabite : votre mariage, l’imposition du port d’un voile intégral et la volonté de votre famille d’exciser

de votre fille.

Le Commissariat général se doit en outre que relever que si vous invoquez le wahhabisme, et les

contraintes inhérentes à cette pratique, à l’appui de votre demande de protection auprès de la Belgique,

vous ne citez pourtant pas votre mari wahhabite parmi les personnes craintes dans votre pays. Or, dès

lors qu’un retour auprès d’un mari wahhabite vous amènerait de facto à vous soumettre à toutes les

contraintes religieuses imposées par ce courant de pensée – contraintes que vous invoquez pourtant

comme un des éléments principaux de votre demande de protection – il n’est pas cohérent que vous

n’invoquiez aucune crainte à l’égard de celui-ci. A ce propos le Commissariat général se doit ainsi de

rappeler que le caractère rigoriste de cette mouvance religieuse ne tolère pas de pratique « ouverte »

ou « modérée » de la religion musulmane. Dès lors, il n'est pas possible qu’un mari wahhabite ne vous

impose pas de vous voiler, fait que vous situez pourtant comme élément déclencheur de votre fuite de

Guinée.

Au surplus, le Commissariat général relève que si les déclarations à propos de votre voyage sont

corroborées par les informations à sa disposition (farde « Informations sur le pays », Demande

PRT20311711004592 - Recherche Asile), il ressort cependant que votre demande de visa auprès de

l’ambassade du Portugal a été introduite avec un passeport obtenu le 09 juin 2015 (ibid.). Or,

questionnée sur les préparatifs de votre fuite, vous avez tenu des propos sans équivoque : « En 2017,

on parlait de ce projet de voyage. [Ma tante maternelle] m’a dit, trouve ton extrait d’acte de naissance,

on va faire un passeport, on va voir si tu peux partir d’ici » (entretien du 14 janvier 2019, p. 15),

déclarations pourtant contradictoires avec les faits relevés supra. Invitée à vous expliquer sur cet

élément, vous avez nié avoir obtenu ce passeport en 2015. Vos explications n’ont toutefois pas

convaincu le Commissariat général.

Par conséquent, cette contradiction appuie le manque de crédibilité du contexte dans lequel vous placez

votre départ de Guinée.

Dernièrement, quand bien même le contexte familial dans lequel vous avez placé la crainte de voir

votre fille excisée aurait été rendu crédible, quod non, le Commissariat général ne peut pas évaluer la

demande de protection internationale d’une personne qui ne séjourne pas en Belgique. Le fait de se

trouver en dehors du pays d’origine constitue en effet l’une des cinq conditions à remplir pour entrer en

ligne de compte pour l’obtention d’un statut de protection internationale. Dès lors, une telle crainte dans

le chef de votre fille n’entre pas en compte dans l’analyse de votre situation personnelle.

Concernant les remarques et corrections apportées à la suite de la consultation des notes de votre

entretien personnel, qui portaient principalement sur des fautes de frappe et des mauvaises

compréhensions, celles-ci ont bien été prises en compte dans l’analyse de votre demande de protection

internationale.

En conclusion, il ressort tout d’abord de l’examen attentif de votre demande de protection internationale

que vous n’avancez pas personnellement d’éléments permettant de considérer qu’il existe dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En

outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez 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
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la partie requérante se

réfère, quant à l’exposé des faits, au rapports d’audition figurant au dossier administratif et à la décision

attaquée, « excepté les corrections apportées au premier point intitulé Quant à la fuite de la

requérante ».

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de « la violation de l'article 1er de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [ci-après dénommée la Convention de

Genève] tel qu'interprété par les articles 195 à 199 du Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour l'établissement des faits), des articles 48/3,

48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour

et l'éloignement des étrangers [ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980] et les articles 17 et 26

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

aux Apatrides ainsi que son fonctionnement [ci-après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003] ».

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. Elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et, à

titre subsidiaire, d’accorder à la requérante le statut de protection subsidiaire. A titre plus subsidiaire,

elle demande au Conseil d’annuler la décision du Commissaire adjoint et de lui renvoyer la cause.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. La requérante déclare être de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. A l’appui de sa

demande de protection internationale, elle invoque une crainte d’être persécutée en cas de retour en

Guinée parce qu’elle a fui un mariage forcé que sa famille paternelle lui a imposé en 2009. La

requérante invoque également son refus de devoir se plier aux obligations religieuses et coutumières

imposées par sa famille d’obédience wahhabite, dont notamment le fait de devoir porter le voile intégral.

En outre, elle fait état d’une crainte d’excision pour sa fille mineure restée en Guinée.

4.2. La décision attaquée rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. Tout d’abord, elle remet en cause le contexte wahhabite dans

lequel la requérante dit avoir grandi et avoir vécu avant son départ en Guinée. A cet égard, elle relève

que les déclarations de la requérante à ce sujet sont peu crédibles et qu’elle ne démontre pas avoir été

éduquée dans un cadre rigoriste wahhabite dès lors que son père lui a permis non seulement de

continuer ses études mais également de vivre chez sa tante en ne respectant pas les préceptes

religieux. Elle souligne en outre que la requérante livre des propos sommaires et stéréotypés quant à la

pratique du wahhabisme au sein de sa famille.

Ensuite, elle remet en cause la crédibilité du mariage forcé de la requérante avec son cousin paternel

wahhabite. A cet égard, elle relève qu’invitée à évoquer son mariage, la requérante décrit un mariage

guinéen tout ce qu’il y a de plus traditionnel, ce qui ne rend pas vraisemblable le contexte wahhabite

dans lequel la requérante situe ce mariage. De manière générale, elle refuse de croire que la

requérante a vécu au sein d’une famille wahhabite à la suite de son mariage et relève à cet égard que

son mari wahhabite ne lui a pas immédiatement imposé de porter le voile intégral et qu’elle n’identifie

pas spontanément son mari forcé comme étant source de crainte. Partant, la partie défenderesse ne

croit pas en la réalité du mariage wahhabite, à la vie que la requérante prétend avoir menée au sein de

sa belle-famille et à la volonté de sa tante paternelle d’exciser la fille de la requérante. Par ailleurs, elle

relève qu’il ressort de la demande de visa de la requérante que celle-ci a été introduite au moyen d’un

passeport obtenu le 9 juin 2015, ce qui ne correspond à ses explications selon lesquelles elle aurait

obtenu son passeport en 2017. Enfin, concernant la crainte d’excision exprimée par la requérante pour
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sa fille mineure restée en Guinée, la partie défenderesse relève qu’elle ne peut pas évaluer la demande

de protection internationale d’une personne qui ne séjourne pas en Belgique.

4.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Elle relève notamment que la partie

défenderesse ne tient pas compte du statut individuel de la requérante et de tous les faits pertinents

concernant le pays d’origine. Elle précise le contexte dans lequel la requérante a obtenu son visa et

remet en cause l’interprétation que fait le Commissaire général des déclarations de la requérante quant

à la date d’obtention du passeport de la requérante. Elle souligne que les informations sur lesquelles se

fonde le Commissaire général pour discréditer les déclarations de la requérante à propos de son vécu

au sein d’un environnement wahhabite ne respectent pas le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003. En tout état de cause, elle estime que la partie défenderesse présente une vision

stéréotypée et insuffisante de l’environnement wahhabite dans lequel la requérante aurait dû évoluer et

de la manière dont le mariage aurait dû être réalisé. Au sujet de la scolarité de la requérante, elle

précise que la requérante a été déscolarisée à l’âge de quatorze ans, suite à son mariage forcé, et

rappelle que, durant son mariage, la requérante suivait des cours coraniques au domicile conjugal.

Enfin, concernant la crainte d’excision de la fille de la requérante, elle souligne que la décision ne

conteste pas la réalité de celle-ci qui reflète une application traditionnaliste de l’Islam.

B. Appréciation du Conseil

4.4. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que

ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de

la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.

4.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.6. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’une protection internationale de fournir les informations nécessaires afin de permettre de

procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a

pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le

demandeur d’une protection internationale et il doit notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les

informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu

en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, 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 s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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.

4.7. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. La partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante
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n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision

entreprise est formellement motivée.

4.8. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante à l’appui de sa

demande de protection internationale ainsi que sur le bienfondé de ses craintes en cas de retour en

Guinée.

4.9. Sur cette question, le Conseil fait siens tous les motifs de la décision attaquée, lesquels se vérifient

à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder la décision de refus de la

présente demande d’asile.

4.10. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé des craintes

qu’elle allègue

4.11. Ainsi, le Conseil rappelle d’emblée la teneur de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 :

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation 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 ».

Il découle de cette disposition qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une protection

internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer

sa demande » ; il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer les

éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur. Le paragraphe 4 indique, par

ailleurs, les conditions dans lesquelles il peut être admis que certains aspects des déclarations d’un

demandeur ne soient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il se comprend de la lettre

de la loi et de son esprit que ces conditions sont cumulatives.

La première des conditions posées est que le demandeur d’asile se soit réellement efforcé d’étayer sa

demande ; il convient, ensuite, que tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile

aient été présentés et qu’une explication satisfaisante soit fournie quant à l’absence d’autres éléments

probants.

4.12. En l’espèce, la requérante n’a déposé, à l’appui de sa demande, aucun élément de preuve

permettant d’étayer son récit, notamment concernant la réalité de son mariage forcé célébré en février

2009, la naissance de ses enfants - et en particulier de sa fille alors qu’elle n’était âge que de quinze

ans -, le décès de sa mère qui revêt une importance particulière dans son récit en tant qu’évènement

qui la décide à fuir son mariage forcé ou encore son voyage au Sénégal pour y demander un visa et les

démarches qu’elle a dû entreprendre dans ce cadre. A cet égard, la requérante n’établit, ni même ne

soutient à aucun moment, que ce soit durant l’instruction de sa demande de protection internationale ou

dans la requête, qu’elle a entrepris la moindre démarche pour étayer sa demande, alors même qu’elle

déclare avoir encore des contacts avec sa tante, son grand-frère ou son amie A. qui se trouvent en

Guinée (rapport d’audition, p. 11). La requête ne fournit pas d’explication satisfaisante quant à cette

absence totale d’élément probant.
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Il apparaît donc que les conditions visées à l’article 48/6, § 4, a) et b) ne sont pas réunies.

4.13. Le Commissaire adjoint n’a cependant pas limité son analyse à l’examen de la force probante des

pièces. En application de l’article 48/6, § 4, c) et e), précité, il a également procédé à une évaluation de

la cohérence et de la plausibilité des déclarations de la requérante ainsi que de sa crédibilité générale.

Une telle évaluation est nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Il convient cependant

qu’elle soit raisonnable, cohérente et admissible. Or, en l’espèce, la décision attaquée indique les

raisons pour lesquelles le Commissaire adjoint estime que les déclarations de la requérante ne sont pas

jugées cohérentes et plausibles et que les faits qu’il invoque ne sont pas établis.

4.14. Le Conseil constate que la partie requérante ne rencontre pas utilement les motifs de la décision

et qu’elle reste en défaut de démontrer que l’appréciation faite par le Commissaire adjoint serait

déraisonnable, inadmissible ou incohérente. La partie requérante ne fournit en effet aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit. Elle se contente tantôt de réaffirmer les

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

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

4.15.1. Ainsi, la partie requérante entend tout d’abord apporter des corrections et précisions quant à sa

demande de visa au Sénégal. Pour sa part, si le Conseil prend acte de ces corrections et précisions, il

considère toutefois très peu crédible que, dans le contexte décrit, alors que la requérante déclare qu’elle

vivait dans un milieu wahhabite sous l’étroite surveillance des membres de sa belle-famille, elle ait pu

aussi facilement se rendre au Sénégal et y rester trois jours pour faire les démarches en vue de

l’obtention de son visa. En outre, en l’absence du moindre élément de preuve quant aux démarches

concrètement entreprises en vue de l’obtention de ce visa, le Conseil juge peu crédible qu’elle ait été en

mesure d’introduire une telle demande de visa et de constituer son dossier dans un laps de temps

aussi court, outre qu’il paraît peu crédible que ce soit le passeur qui se soit chargé de récupérer le visa

au Sénégal, comme le soutient la requête introductive d’instance.

4.15.2. Ensuite, la partie requérante conteste fermement avoir déclaré que son passeport a été établi en

2017. Pourtant, il ressort du dossier administratif que la contradiction est clairement établie puisque la

requérante a déclaré, lors de son entretien au Commissariat général, avoir obtenu son passeport en

2017, allant même jusqu’à préciser « Je ne me souviens pas de la date mais début 2017 » (note de

l’entretien personnel, p. 10). Elle a, en outre, confirmé n’avoir jamais eu qu’un seul passeport et,

confrontée à la contradiction constatée, elle a elle-même soutenu qu’elle n’avait pas obtenu son

passeport en 2015 (note de l’entretien, p. 22). Enfin, l’explication selon laquelle elle aurait fait établir son

passeport en 2015 avec l’argent reçu du baptême de son enfant contredit encore les explications qu’elle

a données lors de son audition au Commissariat général où elle déclarait, en réponse à la question de

savoir comment elle avait fait pour obtenir son passeport, que c’est sa tante qui lui avait donné de

l’argent et l’avait présentée à des gens qui font faire des passeports (note de l’entretien, p. 11).

4.15.3. Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en cause de la réalité du contexte wahhabite dans

lequel la requérante déclaré avoir vécu, grandi et s’être marié, la partie requérante soutient d’emblée

que les informations sur lesquelles se fonde le Commissaire général pour discréditer les déclarations de

la requérante ne respectent pas le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003.

A cet égard, le Conseil rappelle la teneur de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 :

« Le Commissaire général peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une

personne ou d'une institution par téléphone ou courrier électronique afin de vérifier certains aspects

factuels d'un récit d'asile spécifique.

Les raisons pour lesquelles cette personne ou cette institution a été contactée ainsi que les raisons qui

permettent de présumer de leur fiabilité doivent ressortir du dossier administratif.

L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la

personne contactée par téléphone, ses coordonnées de contact, une description sommaire de ses

activités ou de sa fonction et la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique. Sans être

reproduites de manière exhaustive, un aperçu des questions posées pertinentes et les réponses

pertinentes doivent également apparaître dans le compte rendu écrit.

Lorsque l'information est obtenue par courrier électronique, les échanges de courriers électroniques

doivent figurer au dossier administratif sous une forme écrite comportant le nom de la personne

contactée, les coordonnées de contact et la date des échanges, ainsi que les questions posées

pertinentes et les réponses pertinentes. Si elles ne ressortent pas directement des échanges de
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courriers électroniques, les activités ou la fonction de la personne contactée font l'objet d'une description

sommaire dans le dossier administratif. »

En l’espèce, il y a lieu de constater que la pièce de documentation en question, à savoir le rapport

intitulé « COI Focus. Guinée. Wahhabisme. Mode de vie » n’a pas pour objet d’apporter des

renseignements sur un récit d’asile spécifique, d’une part, et n’a pas pour objet non plus de vérifier

certains aspects factuels du récit de la requérante, d’autre part, s’agissant en effet d’une pièce de

documentation de portée générale ne s’attachant pas à examiner certains aspects factuels du récit de la

requérante en particulier. Les informations contenues dans ce document n’étant pas inhérentes à la

situation individuelle d’un requérant en particulier, elles peuvent être utilisées dans d’autres dossiers de

protection internationale ultérieurs et ne sont pas concernées par le prescrit de l’article 26 précité.

4.15.4. En tout état de cause, même sans avoir égard aux informations contenues dans le COI Focus

précité, le Conseil estime que la requérante n’a pas convaincu du fait qu’elle est issue d’un milieu

wahhabite où le mariage forcé est susceptible d’être pratiqué. À cet égard, le Conseil observe qu’il

ressort des déclarations de la requérante que sa famille paternelle a accepté de la confier à sa tante

maternelle pour qu’elle y poursuive ses études jusqu’en 9ième année (note de l’entretien, p. 8) et que, ce

faisant, son père, qu’elle présente tout au long de son audition comme étant un imam d’obédience

wahhabite, conservateur et strict, a délibérément accepté de la placer dans un environnement où les

préceptes religieux ne sont pas respectés, la requérante déclarant à cet égard qu’elle pouvait faire tout

ce qu’elle voulait chez sa tante et qu’elle avait « l’impression de vivre comme dans un rêve » (notes de

l’entretien, p.16), ce qui paraît totalement invraisemblable. Par ailleurs, même en faisant fi des

informations précitées sur le wahhabisme, le Conseil considère qu’au travers de ses propos sommaires

et stéréotypés, la requérante n’a pas su rendre compte de son vécu au sein du tel milieu wahhabite

pourtant si particulier. A cet égard, le Conseil peut rejoindre la partie défenderesse lorsqu’elle fait

remarquer, dans sa note d’observation, que la requérante « n’apporte aucun élément consistant et

convaincant permettant de croire qu’elle a passé son enfance dans un tel contexte et qu’elle a ensuite

été contrainte de se soumettre à une union avec un époux lui-même wahhabite ».

4.15.5. La partie requérante estime encore que les déclarations de la requérante au sujet de la

célébration de son mariage son détaillées et reflètent un réel vécu. A cet égard, indépendamment de la

question de savoir si la description que la requérante a fait de son mariage est celle d’un mariage

guinéen tout ce qu’il y a de plus traditionnel, ce qui ne correspondrait pas à ce que pratiquent les

wahhabites, le Conseil n’aperçoit pas en quoi les explications détaillées de la requérante quant au

déroulement de son mariage pourraient être accueillies comme la preuve qu’elle a effectivement été

mariée de force, à un âge précoce (14 ans), dans la plus pure tradition wahhabite.

A cet égard, la partie requérante souligne par ailleurs que les mariages forcés sont encore fréquents en

Guinée, particulièrement en milieu rural, dans la communauté peule, avec un taux de prévalence

marqué chez les musulmans et dans la région de Moyenne-Guinée, d’où provient la requérante et où

trois filles sur cinq sont mariées avant leur dix-sept ans. Le Conseil estime toutefois que le seul fait que

la requérante soit une femme guinéenne, peule, musulmane, originaire de Moyenne-Guinée, éléments

mis en avant dans la requête, ne peut suffire pour établir qu’elle a effectivement été victime d’un

mariage forcé comme elle le prétend. Il appartenait en effet à la partie requérante de démontrer in

concreto qu’elle a été concernée par une telle pratique, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire au vu de

l’absence du moindre élément probant et de ses déclarations qui n’ont pas permis de convaincre qu’elle

est effectivement issue d’un milieu de vie où les mariages forcés et précoces se pratiquent.

4.15.6. Enfin, la partie requérante fait valoir que « la partie adverse n’a pas contesté la réalité du

mariage forcé de la requérante ni la crainte relative à l’excision de sa fille, pratiques qui reflètent une

application traditionnaliste de l’Islam et qui se retrouvent également en dehors du wahhabisme ».

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. Pour sa part, à la lecture des déclarations de la

requérante et en l’absence du moindre élément probant, le Conseil estime que la requérante ne l’a

convaincu ni du contexte wahhabite dans lequel elle prétend avoir grandi ni de la réalité de son mariage

forcé. Quant à la crainte d’excision qu’elle exprime pour sa fille, le Conseil constate que la partie

défenderesse ne s’est pas prononcée sur le bienfondé de cette crainte en constatant, à juste titre, que

la fille de la requérante est restée en Guinée, de sorte qu’elle ne se trouve pas hors de son pays et n’est

pas partie à la présente demande de protection internationale. Il ne peut donc pas être soutenu, comme

le fait la partie requérante, que la partie défenderesse n’a pas contesté la crainte relative à l’excision de

la fille de la requérante puisqu’en réalité, elle ne l’a même pas examinée.
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4.16. De manière générale, le Conseil n’est pas convaincu par l’argumentation développée par la partie

requérante. En effet, les éléments relevés par la partie défenderesse trouvent leur fondement dans le

dossier administratif ainsi que le Conseil l’a constaté supra. Au vu des motifs de la décision entreprise et

des éléments figurant au dossier administratif, le Conseil n’est pas convaincu par les explications

avancées dans la requête, qui ne permettent pas de rétablir le fondement de la crainte alléguée.

4.17. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil considère que les conditions visées à l’article

48/6, § 4, c) et e) ne sont, en conséquence, pas non plus réunies. Il s’ensuit que les faits à la base de la

demande ne peuvent pas être tenus pour établis, contrairement à ce que soutient la requérante, et que

le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de persécution n’est pas établie.

4.18. L’ensemble des constatations qui précèdent rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte

attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

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

4.19. 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 de toute pertinence.

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

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

4.21. A l'appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres faits

que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; dès lors que ces mêmes faits ne

sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que

la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en 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.

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du

15 décembre 1980.

4.22. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles

et principes généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande d’asile

ne permettent pas d’établir que la requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par

crainte d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève,

ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un

risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. 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
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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 dix-sept juillet deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J.-F. HAYEZ


