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n° 226 222 du 18 septembre 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KALENGA NGALA

Rue Berckmans 83

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 mai 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 avril 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.

Vu l’ordonnance du 20 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 août 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. KALENGA NGALA, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 malinké, musulmane et

sans affiliation politique. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Le 14 octobre 1992, votre soeur, [K. K.], a refusé d’épouser votre cousin, [B. K.] et a fui. Votre père a

dès lors décidé que vous deviez la remplacer et épouser ce cousin. Le mariage n’a pas été conclu mais

vous avez vécu pendant deux mois avec votre cousin avant son départ pour l’Angola. Après ce départ,
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votre père vous ramène dans votre famille mais vous informe que dès le retour de votre cousin vous

devrait l’épouser. En 1997, votre père apprend que votre cousin est marié en Angola puis en 2000 qu’il

est placé en prison. Il maintient toutefois sa décision de vous marier à votre cousin dès son retour. En

2002, vous donnez durant une année des cours dans une école maternelle puis vous exercez la

profession de commerçante au marché. Alors que plusieurs hommes vous demandent en mariage votre

père refuse. Mais, le 26 janvier 2005, votre père a accepté que vous épousiez religieusement [I. K.] tout

en vous prévenant que dès le retour de votre cousin vous deviez l’épouser. Le 30 juillet 2005, votre mari

prend la fuite. En mai 2010, il revient puis il disparait à nouveau et vous n’avez plus de nouvelles de lui.

Votre cousin quant à lui revient également en 2010 mais étant paralysé, il ne peut plus vous épouser.

Votre famille a alors décidé de vous marier à son frère, [E. H. D. L.], et a conclu un accord avec sa

famille en 2013. Votre père vient vous cherchez chez la tante de vos enfants pour que vous vous

mariiez. Cependant, vous prenez la fuite et vous vous rendez chez la mère d’une de vos amies puis

chez votre oncle maternel. Celui-ci vous propose d’épouser une de ses connaissances et en fait la

demande à votre père qui refuse. Le 11 mai 2016, vous vous êtes mariée avec [E. H. D. L.], lequel est

intégriste. Vous avez vécu avec lui jusqu’au 21 juillet 2016, date de votre fuite. Alors, vous vous refugiez

chez un ami lequel vous conduit chez un passeur. Celui-ci vous aide à introduire une demande de visa

auprès des autorités allemandes lesquelles ne vous l’accordent pas. Le 21 décembre 2016, vous quittez

la Guinée munie de documents d’emprunt. Le 03 janvier 2017, vous introduisez votre demande de

protection internationale auprès des autorités compétentes en Belgique.

A l’appui de votre dossier vous versez une attestation psychologique, un certificat médical relatif à la

mutilation génitale subie, un document relatif à un rendez-vous médical et une attestation d’aide

médicale urgente.

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 qu’au cours de l’entretien personnel vous avez fait état de maux de tête. Dès lors, cet

élément a été pris en compte et des mesures de soutien en ce qui vous concerne ont été prises au

cours de l’entretien personnel sous la forme de plusieurs pauses.

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.

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs prouvant un risque

réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire

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

A la base de votre demande de protection internationale, vous dites éprouver une crainte envers votre

père et le jeune frère de ce dernier. Vous craignez d’être tuée car vous vous êtes opposée à leur

volonté de vous marier. Vous ajoutez craindre que votre fille ne soit excisée. Ce sont les seules craintes

énoncées (pp. 09,16 de l’entretien personnel).

Toutefois, une accumulation de constats ainsi que des contradictions entre vos déclarations et le

dossier visa mis à notre disposition nous empêchent de croire en la réalité de votre récit et, partant, au

bien-fondé de vos craintes.

Premièrement, en ce qui concerne votre première crainte envers votre père et votre oncle en lien avec

votre mariage forcé, divers faits ne nous permettent pas de croire à la plausibilité de celui-ci.

Tout d’abord, votre crainte prend naissance dans la volonté de votre père de marier votre soeur en 1992

à votre cousin [B. K.], le refus de celle-ci et sa fuite. Nous constatons cependant une omission

fondamentale puisque vous n’indiquez pas votre soeur [K. K.] dans la composition familiale donnée à

l’office des étrangers (p.05 de l’entretien personnel ; rubrique 17 déclaration de l’Office des étrangers).
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Cela jette donc le doute sur son existence même. En plus, vous n’êtes en mesure d’expliquer les

raisons de ce mariage entre votre soeur et votre cousin et vous mentionnez qu’elle ne l’aimait pas sans

plus d’explication pour justifier son refus de contracter ce mariage (p. 05 de l’entretien personnel). Votre

manque d’élément concret jette le doute sur ce projet de mariage entre votre soeur et votre cousin.

Ensuite, en 1992, vous vivez deux mois avec votre cousin sans être mariée avec lui alors que le

mariage de votre soeur avait été programmé au 14 octobre et que votre père vous oblige à la remplacer

(p. 04 de l’entretien personnel). Vous n’êtes pas en mesure d’apporter une quelconque explication

valable quant à la raison pour laquelle le mariage n’a pas été conclu. Vous avancez « peut-être » la

différence d’âge entre vous et votre soeur pour l’expliquer et la volonté de votre famille que vous ne

fuyez pas (p. 06 de l’entretien personnel). En raison de ce manque d’explication convaincante le

Commissariat général ne peut croire en la volonté de votre père de vous marier de force.

Le Commissariat général en est d’autant plus convaincu qu’en 2005, vous rencontrez votre premier

mari. Alors, vous demandez à vos oncles et un iman de parler à votre père de votre volonté de

l’épouser. Suite à leur intervention, votre père accepte cette union. Vous pouvez dès lors vous mariez

religieusement avec un homme que vous avez choisi en janvier 2005. Toutefois, votre père vous

prévient que si votre cousin revient il vous donnera en mariage à ce dernier (p. 04 de l’entretien

personnel). Or, entre 1992, date où ce projet de mariage prend naissance, et 2005, soit une période de

13 ans, votre père n’a pas cherché à vous marier. Durant ce laps de temps, vous avez même vécu en «

célibataire » et exercez des activités professionnelles dans une école ou au marché. En outre, le retour

de votre cousin n’est qu’hypothétique. Dès lors, cela ne traduit à nouveau pas le souhait de votre père

de vous contraindre à vous marier avec votre cousin.

Ensuite, en 2010, votre cousin [B.] revenu d’Angola tombe malade et prend contact avec son frère [E. H.

L. D.] afin que ce dernier vous épouse. Après diverses discussions entre eux et votre famille, un accord

est pris en 2013. Ce n’est pourtant qu’en 2016, soit trois ans plus tard, que vous êtes effectivement

mariée avec [E. H. L. D.] (p. 10 de l’entretien personnel). Nous ne pouvons que constater le laps de

temps écoulé pour arriver à la conclusion de ce mariage qui rappelons-le est né dès 1992 soit il y a 24

ans.

Force est de constater qu’au cours de cette période de 24 ans, vous avez pu vous marier avec l’homme

que vous aviez choisi. De cette union, vous avez mis au monde deux enfants. Ensuite, vous avez «

adopté » deux autres enfants. Pour subvenir à vos besoins et ceux des enfants vous avez donné

pendant un an des cours dans une école maternelle puis ensuite vous avez vendu au marché. Vous

avez pu également vivre dans la famille des enfants ou chez des parents. Dès lors, vous ne présentez

pas le profil d’une femme à qui à l’âge de 39 ans on imposerait un mariage forcé dont le projet serait né

en 1992.

L’ensemble de ces éléments, nous amène à ne pas croire au fait que votre père veut vous contraindre à

vous marier et dès lors nous n’accordons pas foi à votre mariage forcé. Par conséquent la crainte

énoncée à savoir celle d’être tuée vu votre opposition à ce mariage n’est pas fondée.

Le Commissariat général est d’autant plus convaincu de l’absence de fondement de votre récit et de

votre crainte que vos propos sont en contradiction avec les informations contenues dans votre dossier

visa (cf. farde informations du pays, pièce 1).

Ainsi, vous prétendez que c’est votre passeur qui a entrepris toutes les démarches pour l’obtention de

votre visa, que vous avez seulement dû apposer votre signature sur un document à l’Ambassade

d’Allemagne et que vous lui avez fourni votre acte de naissance. Vous ne vous souvenez plus quel

autre document vous lui avez remis (pp.14, 15 de l’entretien personnel). Tout d’abord, contrairement à

ce que vous prétendez ce visa vous a été octroyé (p. 15 de l’entretien personnel). Ensuite, il ressort de

votre dossier que vous avez posé beaucoup plus d’actes que la seule signature sur un document à

l’Ambassade. Vous avez souscrit une assurance de voyage et introduit une requête pour obtenir un

jugement supplétif pour tenir d’acte de naissance.

Ainsi aussi, vous prétendez avoir été mariée religieusement à [I. K.] alors que votre dossier comprend

un extrait d’acte de mariage civil et un acte de mariage ce qui ne correspond pas à l’union que vous

prétendez avoir conclue (p. 03 de l’entretien personnel). Ensuite, si vous dites dans un premier temps

ne plus avoir eu de contact avec votre époux après sa fuite en 2005 cependant, vous dites qu’il est le

père de votre second enfant né en 2011. Confrontée à cette incohérence, vous mentionnez alors avoir
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repris contact avec lui en 2010 (pp. 03,04 de l’entretien personnel). Enfin, selon vos déclarations votre

famille a pris en 2013 la décision que vous divorciez (p.03 de l’entretien personnel). Or, votre dossier

visa contient cependant des documents datant de 2016 en contradiction avec vos propos (extrait d’acte

de mariage, autorisation maritale de sortie du territoire national).

Ainsi encore, vous déclarez que vous êtes mariée avec [E. H. L. D.] le 11 mai 2016 et que vous avez fui

le 21 juillet 2016. Pendant votre mariage, vous ne pouviez pas sortir, vous deviez rester tout le temps à

la maison et la seule sortie mentionnée est le jour de votre fuite alors que vous vous rendiez chez le

Karamoko puis au marché en compagnie d’autres femmes (pp. 12,13 de l’entretien personnel). Or, votre

dossier comporte des fiches de paie pour les mois de juin, juillet et août 2016. Il apparait aussi que c’est

en date du 22 juin 2016 vous avez introduit des requêtes auprès du tribunal de première instance de

Kaloum et la commune de Kaloum pour obtenir un acte de naissance. En plus, le 21 juin 2016, vous

avez obtenu une carte d’identité laquelle comporte votre signature et votre empreinte.

De plus, selon vos dires vous avez travaillé en 2002 puis ensuite vous avez vendu des petites choses

au marché (p. 13 de l’entretien personnel). Mais, votre dossier montre que vous étiez informaticienne

depuis 2011 au sein de la SAG et qu’un congé vous a été accordé pour le mois de septembre 2016.

Confrontée à ces éléments, vous dites que votre passeur a tout arrangé, que vous ne savez pas

comment il a fait mais vous lui avez fourni les renseignements demandés (p. 16 de l’entretien

personnel). Le Commissariat général ne peut accepter cette justification. Nous ne pouvons croire que

vous n’étiez au courant de rien et nous ne comprenons pas pour quelle raison le passeur vous aurait

construit le profil d’une femme mariée qui plus est avec un homme dont vous auriez divorcé et le profil

d’une femme exerçant la profession d’informaticienne pour obtenir le visa. Nous relevons enfin que vous

ne produisez aucun élément probant susceptible d’étayer votre thèse concernant cette demande de visa

et la falsification des documents figurant dans celui-ci.

Dès lors, les éléments de votre dossier de demande de visa Schengen contredisent vos déclarations

concernant tant votre profil professionnel que votre état civil. Cela renforce l’absence de crédibilité de

votre récit et la crainte mentionnée.

Deuxièmement, s’agissant de la crainte concernant l’excision de votre fille, nous constatons que celle-ci

est toujours en Guinée. Or, le Commissariat général ne peut évaluer la demande de protection

internationale d’une personne ne séjournant pas en Belgique. En effet, le fait de se trouver en dehors de

son pays d’origine constitue l’une des conditions à remplir pour entrer en ligne de compte pour

l’obtention d’un statut de protection internationale. Dès lors, le Commissariat général ne peut apporter

une quelconque protection à votre fille si tant est que la crainte alléguée dans son chef soit établie.

Relevons-en plus que dans votre chef vous n’évoquez aucune crainte en raison de votre opposition à la

pratique de la mutilation génitale féminine (pp. 09, 16 de l’entretien personnel).

Troisièmement, les divers documents déposés à l’appui de votre dossier ne peuvent invalider la

présente analyse. L’attestation du psychologue datée du 07 février 2019 indique que vous vous êtes

rendue trois fois en consultation lesquelles se déroulent en français, langue que vous ne maitrisez pas

bien. Vous vous êtes montrée confuse, émue et colérique par rapport à la situation des femmes en

Guinée. Vous présentez des problèmes de respiration, de sommeil et souffrez de maux de tête. Vous

avez des tendances suicidaires et présentez le profil d’une personne traumatisée en raison des diverses

expériences traumatiques subies (cf. farde documents, pièce 1). Le Commissariat général relève qu’au

cours de votre entretien personnel vous avez eu l’occasion de vous exprimer de manière spontanée et

étayée avec l’assistance d’un interprète. Il a également été tenu compte de vos maux de tête en vous

proposant diverses pauses au cours de l’entretien personnel. En plus, le Commissariat général estime

que votre état psychique et les problèmes physiques évoqués dans le document ne peuvent justifier les

contradictions relevées par rapport aux informations objectives. Rien ne permet en outre d’établir avec

certitude que les évènements ayant entrainés les constats faits par le psychologue sont effectivement

ceux avancés dans le récit.

En ce qui concerne le certificat médical, il indique que vous avez subi une mutilation génitale féminine

de type II et que vous avez des conséquences sur le plan médical comme des douleurs lors des

rapports sexuels et des douleurs menstruelles (cf. farde documents, pièce 2). Vous n’avez fait état

d’aucun élément de crainte dans votre chef en raison de cette mutilation génitale subie par le passé ou

raison des séquelles dues à celle-ci.
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Les deux autres documents sont relatifs à un rendez-vous chez un gynécologue obstétricien et une

attestation d’aide médicale urgente (cf. farde documents, pièce 3,4). Ces pièces portent sur un suivi

médical en Belgique sans établir de lien avec les faits avancés dans le cadre de votre demande de

protection internationale.

En conclusion, au vu des éléments développés supra, 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 l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, puisqu’il ignore

les motifs réels qui vous ont poussée à fuir la Guinée, le Commissariat général ne peut prendre en

considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

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, des articles 48, 48/2,

48/3, 48/4 et 62 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), des articles 1 à 3 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe de

bonne administration. Elle soulève également l’excès de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation

dans le chef du Commissaire général.

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

et lacunes reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance.

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. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête un extrait des notes d’audition de son conseil ainsi

qu’un document du Parlement européen relatif à la politique d’immigration.

3.2. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant des copies de

documents médicaux (pièce 6 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 au sujet du mariage forcé allégué.

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

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :
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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. S’agissant de la charge de la preuve, 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 général, 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.

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.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

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

administratif et sont pertinents.

Le Conseil relève particulièrement les importantes imprécisions constatées par la décision entreprise,

relatives au mariage prévu entre la sœur de la requérante et leur cousin (dossier administratif, pièce 6,

page 5), pourtant à l’origine de son récit. De la même manière, le Conseil estime peu crédible que la

requérante omette de mentionner ladite sœur dans la composition de famille fournie auprès de l’Office

des étrangers (dossier administratif, pièce 17).

Le Conseil estime ensuite particulièrement peu vraisemblable, ou cohérent, ainsi que le souligne la

partie défenderesse, que la requérante soit désignée pour épouser, de force, B. K., en 1992, qu’elle

puisse néanmoins épouser un homme de son choix en 2005, avoir des enfants avec lui, travailler mais

qu’elle se trouve finalement contrainte d’épouser le frère de B. K. en 2016, soit 24 ans plus tard.

Dès lors, en démontrant l’invraisemblance 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.

C. L’examen de la requête :

5.4. 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.
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La partie requérante avance notamment que son union religieuse et de fait avec I. K. n’a pas été

considéré comme légitime par son père. Le Conseil n’est pas convaincu par cet argument et constate

que l’union en question n’a, en tout état de cause, pas été activement contestée, qu’elle a été décidée

par les oncles paternels de la requérante (dossier administratif, pièce 6, page 3) et qu’il ressort du

dossier visa de la requérante que le mariage a été, contrairement à ce qu’elle avance, officiellement

conclu (dossier administratif, pièce 22).

Elle se limite ensuite à contester que les besoins procéduraux spéciaux de la requérante ont été pris en

compte et estime que l’entretien a été tenu avec « peu de soin ». Le Conseil ne peut pas retenir cet

argument, lequel n’est pas valablement étayé. Il estime, contrairement à ce que soutient la partie

requérante, qu’il ne ressort pas de la lecture des notes de l’entretien personnel que celui-ci a été mené

avec peu de soin, dans la précipitation ou l’exaspération. La circonstance que les notes du conseil de la

requérante, jointes à la requête, font état, à un moment, de l’air exaspéré de l’officier de protection ne

permet pas, à suffisance, d’étayer ce fait en l’espèce. Outre qu’il s’agit d’une interprétation du conseil

de la requérante ne reposant sur aucun autre élément, le Conseil relève que ce dernier n’a fait aucune

remarque à cet égard lorsque la parole lui a été donnée en fin d’audition (dossier administratif, pièce 6,

page 16). Par ailleurs, la partie requérante n’apporte aucun élément concret ou pertinent de nature à

établir que les mesures mises en place, notamment les pauses, n’ont pas suffi à tenir compte de ses

besoins procéduraux spéciaux ni même qu’il existerait d’autres mesures spécifiques et raisonnables

permettant de tenir compte de ses besoins. Au surplus, la partie requérante ne développe aucun

élément pertinent supplémentaire de nature à étayer son récit.

La partie requérante fait par ailleurs état de ce que les documents présents dans le dossier visa sont

des faux et elle dépose un document du Parlement de l’Union européenne évoquant, de manière

générale, la problématique des faux documents dans les dossiers visa. Le Conseil n’est pas convaincu

par cette argumentation. En effet, s’il est indéniable que les dossiers visa peuvent être constitués de

faux documents, ce seul élément ne suffit pas à considérer que tous les documents présents dans tous

les dossiers visa sont faux. En l’espèce, la partie requérante n’apporte aucun autre élément quelque

peu étayé ou pertinent de nature à considérer que c’est le cas dans son dossier.

Enfin, lors de l’audience du 7 août 2019, la partie requérante fait état de l’arrivée en Belgique, comme

demandeur d’asile, d’I. K. mais elle ne dépose rien à cet égard, de sorte que ni le Conseil, ni la partie

défenderesse ne sont en mesure d’analyser cet élément au regard du récit d’asile de la requérante.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

D. L’analyse des documents :

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

Commissaire général dans la décision entreprise.

L’extrait des notes d’audition du conseil de la requérante ainsi que le document du Parlement européen

relatif à la politique d’immigration ont été examinés supra dans le présent arrêt.

Les copies de documents médicaux déposés via une note complémentaire déposée à l’audience ne

permettent pas de reconsidérer les constats du présent arrêt. Ils concernent essentiellement des

troubles d’ordre physique qui ne permettent pas d’étayer pertinemment et suffisamment le récit de la

requérante. La circonstance que ces documents font ressortir que la requérante a été suivie par un

psychologue ne suffit pas davantage à reconsidérer les constats qui précèdent.

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.

E. Conclusion :

5.6. 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, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait

commis une erreur manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a
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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.

5.7. 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 :

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

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

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS B. LOUIS


