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n° 229 483 du 28 novembre 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître Céline MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mars 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 12 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2019.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et A.

JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Koundara et d’ethnie

Badiaranké. Vous êtes de confession musulmane. Vous n’êtes membre d’aucun parti politique et ne

faites partie d’aucune association.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants:
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En 2011, vous rencontrez votre compagnon. Vous entretenez depuis lors une relation à l’insu de votre

père, un colonel de l’armée strict et violent. En 2015, vous tombez enceinte de celui-ci. Craignant la

réaction de votre famille paternelle, vous fuyez chez sa famille, qui réside à Beyla, et y restez jusqu’à

votre accouchement. Pendant votre séjour à Beyla, votre compagnon envoie une délégation de

membres de son village pour informer votre père que vous êtes enceinte, mais celui-ci réagit de

manière violente en déchirant votre extrait d’acte de naissance et en répudiant votre mère.

Vous souffrez de nombreuses complications pendant votre grossesse et peu après votre

accouchement, votre enfant décède et vous tombez gravement malade. Vous devez être rapatriée à

Conakry pour y être soignée. Vous êtes hébergée chez votre oncle maternel pendant plusieurs mois.

Celui-ci tente à plusieurs reprises de convaincre votre père de vous réintégrer dans sa famille et celui-ci

finit par céder, sous la pression des sages du quartier. Peu après votre retour, votre tante paternelle

décide de votre excision, en même temps que votre petite sœur.

Vous continuez à fréquenter votre compagnon en cachette et fin 2016, vous tombez de nouveau

enceinte. Dès les premiers signes, vous vous réfugiez chez un amie, qui vous conseille d’avorter. Vous

refusez et décidez de rejoindre votre compagnon, qui loue un appartement à Matoto (Conakry). Vous

restez cachée là jusqu’au 6 mai 2017, date à laquelle votre compagnon finance votre voyage pour

quitter la Guinée. Munis de faux papiers, vous prenez l’avion à l’aéroport de Conakry et arrivez le

lendemain en Belgique. Vous enregistrez votre demande d’asile auprès des autorités Belges le 17 mai

2017.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être tuée par votre père, qui vous accuse de l’avoir

humilié et déshonoré car vous avez eu un second enfant hors mariage. Vous craignez également votre

tante paternelle que vous soupçonnez de vouloir vous marier à un homme sans votre consentement, si

vous rentrez en Guinée.

À l’appui de votre demande d’asile, vous apportez les documents suivants : photos de vous avec votre

compagnon, que vous datez en 2011 ; votre certificat d’excision de type 2 ; l’acte de naissance de votre

fils, né le 22.08.2017.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, le Commissariat général considère que vous ne

fournissez pas suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible 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 de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire

reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, le Commissariat général relève de

nombreuses imprécisions, lacunes et contradictions dans votre récit? des faits qui vous ont contraint à

fuire la Guinée, de sorte qu'il ne peut considérer ceux-ci comme établis.

Premièrement, vous affirmez que votre père vous recherche activement afin de vous tuer, en raison de

l'humiliation que vous lui avez fait subir par votre seconde grossesse hors mariage (Rapport d'audition

27.06.17, p.14). Cependant, plusieurs éléments concourent à entacher la crédibilité des recherches et

menaces de mort dont vous dites faire l'objet de la part de votre père.

De prime abord, le Commissariat général constate que vous demeurez extrêmement vague, imprécise

et peu consistante lorsqu'il s'agit d'étayer les menaces dont vous alléguez être la cible. En effet,

interrogée sur les raisons qui vous poussent à croire que votre père vous recherche afin de vous

éliminer, vous expliquez dans un premier temps n'avoir été mise au courant de ces recherches qu'une

fois arrivée en Belgique grâce votre mère, qui l'a elle-même appris de votre jeune frère (Rapport

d’audition 04/10/17, p.20). Lorsque l'officier de protection vous demande les raisons pour lesquelles

vous avez fui la Guinée dès lors que vous n'étiez pas encore au courant des menaces lorsque vous

étiez au pays, vous modifiez votre version initiale en expliquant cette fois que votre frère vous a prévenu

des recherches et des menaces de votre paternel alors que vous étiez réfugiée chez votre compagnon,

à Conakry (Rapport d’audition 04/10/17, p.21). Cette divergence dans vos propos entame d'emblée la

crédibilité qu'il est permis d'attribuer à vos allégations.

De plus, lorsque l'officier de protection tente de vous relancer sur les éléments concrets qui vous

permettent d'attester des recherches de votre père, vous vous contentez de répondre : « je sais qu'il me
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cherche, et je sais que personne ne l’a informé d’où je me trouve […] mais je le sais » (Rapport

d’audition 04/10/17, p.21). Malgré plusieurs opportunité laissées par l'officier de protection afin d'obtenir

de plus amples informations au sujet de ces menaces, vous n'apportez aucun élément supplémentaire,

vous contentant d'indiquer que vous ne parlez pas de cela avec votre mère (Rapport d'audition

04/10/17, p.21). Constatant à cet égard que vous n'apportez pas le moindre élément objectif permettant

d'étayer l'authenticité desdites menaces, le Commissariat général estime par conséquent que votre

seule intime conviction, soutenue par des déclarations vagues, imprécises, lacunaires et contradictoires

ne peuvent en aucun cas suffire à attester l'authenticité des menaces que vous alléguez à l'appui de

votre demande d'asile. Ce d'autant plus qu'il ressort de vos déclarations que, depuis votre fuite du

domicile familial à la fin de l'année 2016, ni votre mère, ni votre compagnon, ni votre belle-famille n'a été

inquiétée par des faits de violence ou de menaces, de l'oeuvre de qui que ce soit, en lien avec les

recherches dont vous affirmez faire l'objet (Rapport d'audition 04/10/17, p.21). Ce constat conforte le

sens de la présente décision selon lequel ne peut être établie la réalité des menaces telles que vous les

invoquez à l'appui de votre demande d'asile.

Enfin, le Commissariat général relève qu'en dépit des contacts réguliers que vous dites entretenir avec

votre mère et votre compagnon depuis votre départ de Guinée, vous n'avez à aucun moment cherché à

vous renseigner sur l'évolution de votre situation au pays (Rapport d'audition 04/10/17, p.10, p.21),

traduisant à ses yeux une attitude manifestement peu compatible avec les craintes que vous évoquez

en cas de retour en Guinée vis-à-vis de votre père. Ce constat parachève la conviction selon laquelle

les menaces que vous alléguez ne peuvent être considérées comme réelles. Par conséquent, force est

de constater, à la lecture de l'analyse effectuée ci-dessus, que le Commissariat général ne dispose

d’aucun élément lui permettant de conclure à l'existence, dans votre chef, d'un risque de persécution ou

d'atteintes graves en cas de retour dans votre pays d'origine pour ces motifs.

Deuxièmement, vous dites également craindre en cas de retour votre tante paternelle qui, selon vos

termes, pourrait vous donner en mariage à un vieil homme. (Rapport d'audition 27.06.17, p.15). À cet

égard, le Commissariat général relève que vous basez votre crainte sur le seul fait que vous ayez

surpris une conversation entre votre père et votre tante à ce sujet, peu après votre retour au domicile

familial (Rapport d’audition 04.10.17, p.9).

Ainsi, interrogée plus en détail sur les circonstances dans lesquelles vous avez été mise au courant des

intentions de votre tante paternelle, vous racontez avoir entendu votre père et votre tante dire que vous

et votre grande soeur seraient mariées « à celui qui se présenterait le premier » pour que vous quittiez

le domicile familial ou éviter que vous ne fassiez honte à la famille par une autre grossesse (Rapport

d'audition 04.10.17, p.9). Questionnée sur d'éventuels éléments concrets concernant le projet de

mariage ou de possibles prétendants, vous répondez ne pas être au courant, sans être en mesure

d'apporter d'autres indications à ce propos (Rapport d'audition 04.10.17, p.9). De même, lorsque

l’officier de protection vous incite à relater de manière plus détaillée votre quotidien après votre retour au

domicile familial en 2016, vous ne ferez plus la moindre référence à ce projet de mariage forcé (Rapport

d’audition 04.10.17, pp.17-18), déclarant même n'avoir fait l'objet d'aucune autre menace ou violence

durant cette période, arguant tout au plus que vous nétiez plus considérée, écartée des activités

familiales et que vous ne vouliez plus rester chez votre père (Rapport d'audition 04.10.17, p.17). Dès

lors, étant entendu que votre crainte d'être mariée de force repose exclusivement sur son unique

évocation au cours d'une discussion remontant plus d'un an avant votre fuite du pays, sans qu'aucune

démarche concrète n'ait par la suite été effectuée ou même évoquée en ce sens par votre père ou votre

tante au cours de ce laps de temps (Rapport d'audition 04.10.17, p.17) et que vous êtes malgré tout

restée au domicile familial, le Commissariat général estime par conséquent qu'il ne dispose d'aucune

indication permettant de considérer qu'il puisse exister, dans votre chef, un risque de persécution en cas

de retour en Guinée pour ces motifs.

Troisièmement, quand bien même seriez-vous confrontée de manière générale à une situation

personnelle de conflit intrafamiliale avec votre père et votre tante paternelle, le Commissariat général

estime, à la lecture de vos déclarations, que rien ne vous empêche manifestement de quitter le domicile

de votre père pour vous établir avec votre compagnon, [M. L. B.].

Ainsi, vous expliquez être en couple avec votre partenaire depuis 2011 (Rapport d’audition 27.06.17,

p.5), relation toujours en cours à ce jour. Vous ajoutez également être en contact régulier avec ce

dernier (Rapport d’audition 04.10.17, p.10). Vous étayez l'authenticité de cette relation en apportant

plusieurs photos que vous décrivez comme étant de vous et votre compagnon (cf. farde documents,

n°1). Concernant ce deuxième enfant que vous avez eu ensemble, votre compagnon vous a témoigné
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son bonheur de vous savoir à nouveau enceinte (Rapport d’audition 27.06.17, p.20). Celui-ci n'a

d'ailleurs pas hésité à consentir à de lourdes concessions au bénéfice de votre bien-être et de celui de

son futur enfant, en finançant votre voyage vers la Belgique et vous laissant partir à sa place (Rapport

d’audition 27.06.17, p.22). Le Commissariat général insiste sur le fait que dès la première grossesse, il a

pris la décision de vous envoyer chez sa famille, à Beyla, afin qu'elle puisse vous accueillir et prendre

soin de vous (Rapport d’audition 04.10.17, p.11) : « ce que je sais, c’est que la maman s’est toujours

bien comportée avec moi et m’a accueillie à bras ouvert » (Rapport d’audition 04.10.17, p.12).

Enfin, votre compagnon s’est enfui à Siguiri, à plus de 700 kilomètres de Conakry, afin d’échapper à

votre père après votre départ, le 6 mai 2017 (Rapport d'audition. Depuis lors, celui-ci s’y est établi, y vit

quotidiennement et sort tous les jours pour travailler (Rapport d’audition 04.10.17, p.10). Vous soulignez

que depuis lors, il n’a jamais été victime de menaces ou problèmes d'aucune sorte, ni de votre famille

paternelle ni de qui que ce soit d'autres (Rapport d’audition 04.10.17, p.21).

Par conséquent, à la lecture des arguments développés ci-dessus, le Commissariat général considère

qu’il vous est raisonnablement possible de pouvoir vous installer à Siguiri, d’y vivre avec votre

compagnon et de subvenir à vos besoins ainsi qu’à ceux de votre enfant, sans qu’il n’existe, dans votre

chef ou celui de votre enfant, un risque de persécution ou d’atteintes graves pour les raisons évoquées

plus haut.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande d’asile (Rapport d’audition 27.06.17,

p.15 ; Rapport audition 04.10.17, p.21)

Par ailleurs, les documents que vous avez déposés lors de votre audition ne permettent pas d’inverser

le sens de cette décision. Ainsi, la copie d’acte de naissance de votre fils [O. C.] délivrée par les

services communaux liégeois, tend tout au plus à attester de l'identité de votre fils ainsi que de votre lien

de parenté, éléments qui ne sont absolument pas remis en cause dans la présente décision.

Concernant votre certificat d’excision de type II que vous remettez afin d’étayer le fait que vous ayez été

excisée par votre tante paternelle à l'âge adulte (Rapport d'audition 04.10.17, p.17), si le Commissariat

général ne remet pas en cause le fait que vous ayez pu être excisée en Guinée, ce document ne permet

cependant nullement, d’une part, de déterminer l'âge auquel vous avez subi cette mutilation et, d’autre

part, le Commissariat général note que vous n'avez invoqué aucune crainte au sens de la Convention

de Génève pour ce motif.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat Général estime ne pas disposer d’éléments suffisants

pour considérer l’existence, dans votre chef, d’une crainte actuelle fondée de persécution en

Guinée au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque réel

d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15

décembre 1980).

C. Conclusion

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

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

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

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises

par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
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Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

2.3 Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Les nouveaux documents

3.1 La requérante joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :

– extrait d’un rapport sur les droits humains et la pratique des MGF en Guinée (avril 2016) ;

– extrait d’un rapport d’un sociologue sur la perpétuation des MGF en Guinée (avril 2016).

3.2 Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions de l’article 39/76 de la loi

du 15 décembre 1980. Partant, il les prend en considération.

4. La requête

4.1 La requérante prend un moyen « du principe de bonne administration et de l’article 1er, section A, §2 

de la Convention de Genève et des articles 48/3 et 62 de la loi du 15.12.1980 ». 

4.2 Dans sa requête, elle reproche, en substance, à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les

éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision entreprise.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».  

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée

à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la « Convention de 

Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 [1954]), telle qu’elle est complétée 

par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en

vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se

trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne

veut y retourner ». 



X - Page 6

5.2 En substance, la requérante allègue craindre d’être tuée par son père, un militaire guinéen. Ce dernier

l’accuse de l’avoir humilié et déshonoré, dès lors qu’elle a eu deux enfants hors mariage. Elle déclare par

ailleurs craindre sa tante paternelle qui projette de la marier de force. La requérante soutient également

qu’elle a été excisée à l’âge adulte, à l’initiative de sa tante précitée.

5.3 En l’espèce, il apparaît qu’à l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante a présenté

au Commissariat général les documents ci-après :

- Un certificat d’excision de type II ;

- Une copie de l’acte de naissance de son fils en Belgique ;

- Deux photographies.

5.3.1 La partie défenderesse relève que :

– le certificat d’excision ne permet pas de déterminer l’âge auquel la requérante a subi cette mutilation ;

– la requérante n’a invoqué aucune crainte pour ce motif ;

– la copie d’acte de naissance concerne des éléments qui ne sont aucunement contestés : l’identité de son

fils ainsi que leur lien de parenté.

5.3.2 Le Conseil se rallie l’appréciation de la partie défenderesse et observe dès lors que devant la partie

défenderesse, la requérante n’a pas étayé par des preuves documentaires pertinentes les passages

déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée.

En conséquence, le Commissaire général pouvait valablement statuer sur la seule base d’une

évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant

qu’elle reste cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prenne dûment en compte les informations

pertinentes disponibles concernant le pays d’origine de la requérante ainsi que son statut individuel et

sa situation personnelle.

5.4 Or, la requérante ne démontre pas que la partie défenderesse aurait fait une appréciation

déraisonnable de ce récit ou qu’elle n’aurait pas correctement tenu compte de son statut individuel, de

sa situation personnelle et des informations pertinentes disponibles concernant son pays d’origine.

5.4.1 En effet, la partie défenderesse relève que la requérante s’est montrée vague, imprécise, et incohérente

lorsqu’elle a été invitée à exposer les menaces dont elle déclare faire l’objet de la part de son père et de sa

tante. Elle estime par ailleurs qu’en tout état de cause, rien n’empêche la requérante de quitter le domicile de

son père pour s’établir avec son compagnon à Siguiri.

5.4.2 La requérante conteste la présence de contradiction dans ses propos et soutient qu’elle a rapporté les

paroles de ses différents contacts à des moments différents, mais que celles-ci convergent quant au fait que

son père l’a recherchée dès sa fuite de la maison familiale et qu’il a juré de la tuer. Elle estime que c’est à

tort que la partie défenderesse « “joue sur les mots” en reprochant des contradictions qui n’existent pas et ce 

d’autant plus que la requérante a rapporté des problèmes de traduction avec l’interprète ». 

5.4.3 Pour sa part, le Conseil observe que si certes la contradiction reprochée à la requérante n’est pas

clairement établie à la lecture de ses dépositions, il n’en demeure pas moins que la requérante reste en

défaut de fournir un quelconque élément objectif ou consistant de nature à convaincre que son père et sa

tante seraient en colère au point d’envisager de la tuer ou de la marier de force en raison de ses deux

grossesses hors mariage. Le Conseil entend rappeler que rien dans le certificat d’excision présenté au

Commissariat général n’indique que la requérante a été excisée à l’âge adulte et que ses dépositions à cet

égard s’avèrent inconsistantes. De surcroît, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête ni dans le dossier

administratif le moindre élément objectif ou circonstancié indiquant que la requérante présenterait

actuellement, du fait de son excision, des séquelles physiques ou mentales de nature à entraver sa

réintégration dans la société guinéenne. Les informations générales jointes à la requête n’infirment en

rien les considérations qui précèdent. En effet, le Conseil n’y aperçoit aucun élément de nature à

corroborer les faits relatés par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.4.4 Pour le reste, le Conseil observe qu’en tout état de cause, la requérante reste en défaut de fournir

un quelconque élément consistant ou sérieux de nature à convaincre que, à l’âge de 23 ans, elle ne

pourrait pas quitter le domicile de son père pour s’établir avec son compagnon, loin de sa famille, à

Siguiri, à plus de 700 km de Conakry. Le Conseil observe avec la partie défenderesse que la relation de

la requérante avec M. a débuté en 2011, qu’elle est toujours d’actualité, que le couple est en contact
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régulier, que lors de la naissance de leurs enfants la requérante a bénéficié du soutien de son

compagnon, que M. travaille actuellement à Siguiri et n’y a jamais rencontré de problème. L’allégation

inconsistante et non autrement étayée selon laquelle depuis près de deux mois, la requérante ne

parvient plus à joindre M. et que lors de leur dernier contact en février il comptait relancer son projet de

voyage, dès lors que sa mère vient de décéder, que son père est mort depuis longtemps, que plus rien

de ne le retient désormais en Guinée et qu’il ne se plait apparemment pas à Siguiri est insuffisante pour

inverser la conclusion qui précède, d’autant plus au vu des risques pris à de multiples occasions par cet

individu pour venir en aide à la requérante et s’opposer à la famille de cette dernière, ce qui apparaît

peu cohérent avec le comportement allégué de ce même compagnon ces derniers temps.

5.5 En conclusion, le Conseil considère que la requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les principes et dispositions

légales visés par la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision; il considère au

contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la

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

alléguées en cas de retour en Guinée.

5.6 Il découle de ce qui précède que la 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.

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

6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits ou motifs invoqués par la requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou de fondement, il n’aperçoit en l’espèce

aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes éléments, qu’il existerait de sérieux motifs

de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la 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.

6.3 Au regard de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, la requérante ne développe

aucune argumentation qui permette de considérer que la situation en Guinée correspondrait

actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit ni dans le dossier administratif ni dans le dossier de

procédure une quelconque indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée,

en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

6.4. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la requérante de bénéficier de la

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

7. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

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

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

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision
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attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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 vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président

J. SELVON F. VAN ROOTEN


