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n° 225 748 du 4 septembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre B. DE SCHUTTER

Brusselsesteenweg 54

2800 MECHELEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 février 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 janvier 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 l’ordonnance n° 81854 du 1er mars 2019 portant détermination du droit de rôle.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 2 avril 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 17 avril 2019.

Vu l’ordonnance du 28 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 aout 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par assistée par Me M. KIWAKANA loco Me

B. DE SCHUTTER, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. La requérante, de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peuhl et de religion musulmane, déclare

qu’en 2015, son père, T. A. B., s’est converti au wahhabisme et qu’il est devenu imam en 2016 ; il a

alors retiré ses enfants de l’école et a imposé à la requérante de changer de tenue vestimentaire. En

juillet 2016, lors d’une cérémonie de baptême pour la naissance du fils de son oncle paternel, la

requérante a été mariée de force par son père à H. D., un homme d’une cinquantaine d’années ayant

déjà trois épouses. A l’issue de la cérémonie, la requérante a refusé de suivre son mari à son domicile.
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Le lendemain, sa tante paternelle, K. K., s’est présentée chez la requérante avec une exciseuse afin de

la réexciser, ce que la requérante a refusé. Avec la complicité de sa mère, elle s’est alors rendue à

Colé, à 17 kilomètres de sa commune d’origine, Tougué, où elle est restée cachée une dizaine de jours

avant de se rendre à Conakry. Elle a quitté la Guinée le 16 aout 2016 et est arrivée en Belgique le 6

septembre 2016, après avoir transité par la France.

3. D’emblée, le Commissaire adjoint met en cause la minorité de la requérante sur la base de la

décision prise le 23 septembre 2016 par le service des Tutelles du « Service public fédéral Justice » qui

a considéré « qu’il ressort du test médical que […] [l’intéressée] est âgée de plus de 18 ans » (dossier

administratif, pièce 21). Il rejette par ailleurs la demande de protection internationale de la requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, il relève d’abord des imprécisions et des

inconsistances dans les déclarations de la requérante concernant la conversion religieuse de son père

au wahhabisme, qui empêchent de la tenir pour établie. Ensuite, le Commissaire adjoint souligne des

contradictions, des imprécisions et une incohérence dans propos de la requérante relatifs à son mari

forcé, notamment à son l’identité, ainsi qu’à son mariage, notamment à sa date et à son déroulement,

qui ne permettent pas de tenir ce mariage forcé pour établi et, partant, l’empêchent de croire à la crainte

de réexcision alléguée par la requérante, qui n’est pas davantage compatible avec les informations qu’il

a recueillies à son initiative au sujet de cette pratique. Enfin, il constate que le certificat médical déposé

par la requérante n’est pas de nature à modifier le sens de sa décision.

4. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif.

5. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque la violation des articles 48/3 et

48/7 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 »), de l’article 17, § 2, de l’arrêté royal

du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides

ainsi que son fonctionnement et du « principe de minutie » (requête, page 3).

6.1. La partie requérante joint les nouveaux documents suivants à sa requête :

- un article publié le 22 septembre 2017 sur le site Internet du journal Le Monde, intitulé « En Guinée, la

percée wahhabite bouleverse les équilibres religieux » ;

- une carte géographique tirée d’Internet et représentant le Fouta Djallon.

6.2. Le premier document fait état d’une hausse de la pratique wahhabite dans la région du Fouta-

Djallon, dont est originaire la requérante. Il ne concerne toutefois pas la requérante en personne et ne

contient pas le moindre indice que le père de la requérante se soit effectivement converti à ce courant

religieux.

6.3. Le second document ne présente quant à lui qu’une carte de la région du Fouta-Djallon en Guinée.

Il ne contient aucune information de nature à établir la réalité du récit de la requérante.

6.4. Dès lors que les documents précités, produits par la requérante (voir ci-dessus, point 6.1), ne

permettent pas d’établir la réalité des évènements qu’elle invoque à l’appui de sa demande de

protection internationale, il y a lieu, pour examiner cette demande, de se référer à ses déclarations.

7. 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).
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Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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.

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.

8. A cet égard, 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 de la crainte

qu’elle allègue.

8.1. Le Conseil constate d’emblée que la requête reste muette quant à la mise en cause par le

Commissaire adjoint de la minorité de la requérante sur la base de la décision du 23 septembre 2016 du

service des Tutelles du « Service public fédéral Justice ». Il considère dès lors que la requérante était

bien majeure lors de l’introduction de sa demande de protection internationale.

8.2. S’agissant de la conversion alléguée du père de la requérante au wahhabisme, le Commissaire

adjoint considère que les propos de la requérante à ce sujet sont laconiques au point de ne pas

emporter sa conviction.

La requérante estime par contre que les exemples qu’elle a donnés des changements engendrés par

cette conversion dans la pratique religieuse de son père et de sa famille, sont représentatifs, se référant

à cet effet à l’article précité, publié sur le site Internet du journal Le Monde, et à la carte géographique

tirée d’Internet et représentant le Fouta Djallon dont elle est originaire ; elle reproche ainsi au

Commissaire adjoint de ne pas avoir suffisamment étayé les raisons pour lesquelles il a conclu au

manque de crédibilité de ses déclarations à cet égard.

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments de la partie requérante.

Il constate en effet, que les déclarations de la requérante au sujet de la conversion religieuse de son

père, des raisons de celle-ci et de son impact sur sa vie ainsi que sur celle de sa famille durant plusieurs

mois avant que la requérante ne quitte son pays d’origine, sont à ce point laconiques, stéréotypées et

dénuées de tout expression réelle de vécu, que le Commissaire adjoint a pu, à bon droit, estimer que

cette conversion religieuse n’est pas établie. En outre, la requête n’apporte aucun nouvel élément à cet

égard, permettant de compléter les déclarations de la requérante.

8.3. S’agissant ensuite du mariage forcé auquel elle affirme avoir été soumise, la requérante fait valoir

que les contradictions relevées par le Commissaire adjoint sont « plutôt mineur[e]s » ; elle les explique

également par les deux années écoulées entre ces évènements et son entretien personnel au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (requête, p. 6).

Le Conseil constate au contraire que les contradictions relevées par la décision concernent un

évènement essentiel du récit de la requérante : elles portent, en effet, sur le mariage forcé qu’elle

invoque, en particulier sur l’identité de son mari forcé et la date dudit mariage. Le Conseil n’est dès lors

aucunement convaincu par les arguments avancés dans la requête pour minimiser la portée de ces

divergences.

Par ailleurs, concernant les autres motifs de la décision qui se rapportent au mariage forcé de la

requérante, à savoir les imprécisions de la requérante relatives à son mari forcé et au déroulement de la

cérémonie du mariage ainsi que l’incohérence à propos du caractère précipité de son organisation, la

partie requérante avance des explications factuelles (requête, p. 6) qui ne convainquent nullement le

Conseil.

8.4. Enfin, la requérante fait valoir au sujet de la crainte de réexcision qu’elle invoque que « le CGRA

reconnait […] lui-même que dans des cas exceptionnels où une forme d’islam extrémiste est appliquée

(et le wahhabisme est mentionné explicitement) que la réexcision peut avoir lieu dans le but que la

femme s’adapte aux normes moreaux » (requête, p. 5).

D’une part, dès lors qu’il estime que la conversion religieuse du père de la requérante au wahhabisme

et le mariage forcé qu’elle invoque ne sont pas crédibles, le Conseil conclut que le risque qu’elle soit
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réexcisée pour ces motifs n’est pas davantage établi. En conséquence, l’application en l’espèce de la

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

requérante se prévaut et selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le

passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de

la crainte fondée du demandeur d'être persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que

cette persécution [...] ne se […] [reproduira] pas », ne se pose nullement et manque de toute pertinence

(cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

D’autre part, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère que, même si des pratiques de

réexcision existent en Guinée, la requérante n’établit pas qu’en ce qui la concerne, elle risque d’être

victime d’une telle persécution, ses craintes à cet égard étant exclusivement liées à la conversion

religieuse de son père et au mariage forcé, faits qui ne sont pas établis.

8.5. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil conclut, d’une part, que le Commissaire

adjoint a pu raisonnablement considérer que la conversion religieuse du père de la requérante n’est pas

crédible et que la requérante n’a pas été victime en Guinée d’un mariage forcé et, d’autre part, que la

requérante n’établit pas qu’en cas de retour en Guinée, elle risque de faire l’objet d’une réexcision, ni les

nouveaux documents produits par la requérante ni les arguments qu’elle avance dans la requête ne

permettant de mettre en cause cette appréciation.

8.6. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments

essentiels du récit de la requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à

l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé des craintes de persécution alléguées.

9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire.

9.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, b, de la loi

du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits ou des motifs différents de

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la

mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que les faits

que la partie requérante invoque ne sont pas établis et que ses craintes ne sont pas fondées, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements

et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la

partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, b, de

la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

9.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou

élément dans la requête, qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut en Guinée correspond à un

contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4,

§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En outre, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie

requérante ainsi que dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure, aucune

indication de l’existence d’une telle situation. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut en sorte que la partie

requérante ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

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

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

10. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée par la partie requérante.

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

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure et aux nouveaux documents qu’elle a

déposés à l’audience.

12. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

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

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.
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13. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

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

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


