
CCE X - Page 1

n° 233 712 du 9 mars 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre S. Zaman

Kortrijksesteenweg 731

9000 GENT

contre :

le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 octobre 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 aout 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 24 décembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 2 janvier 2020.

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 février 2020.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me N. MALANDA loco Me S. ZAMAN,

avocates.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La partie défenderesse n’est ni présente ni représentée à l’audience.

Dans un courrier du 3 février 2020 (dossier de la procédure, pièce 11), elle a averti le Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») de cette absence en expliquant en

substance que, dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 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 »), « Si la partie requérante a demandé à être entendue,

je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement ».

1.1 La partie requérante fait constater le défaut de la partie défenderesse à l’audience et demande

l’application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.
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1.2. L’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd., n°

212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le

bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G. DEBERSAQUES et

F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, n° 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaitre à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties. Le simple fait que cette absence laisse la partie

requérante seule face au juge, n’est pas de nature à infirmer cette conclusion.

Par ailleurs, les dispositions du Code judiciaire, relatives au défaut, ne sauraient trouver à s’appliquer

lorsque, comme en l’espèce, une disposition spécifique de la loi du 15 décembre 1980 règle la situation

des parties - autres que la partie requérante - qui ne sont ni présentes ni représentées à une audience

du Conseil.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaitre à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaitre empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

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

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé la « Commissaire adjointe »).

3. La requérante, de nationalité guinéenne, d'origine peulh, de confession musulmane et originaire de

Pita, déclare qu’elle a grandi dans une famille sévère, que son père lui imposait des règles strictes,

notamment vestimentaires, qu’il l’a retirée de l’école aux alentours de ses 14 ans, qu’il l’obligeait à

accomplir les tâches ménagères et qu’il l’empêchait de sortir. Elle n’a jamais exercé de profession.

En 2012, à l’âge de 16 ans, son père l’a mariée de force à M. L. B., un cousin âgé de 35 ans. Son mari

étant violent et la maltraitant, la requérante a divorcé après trois mois de vie commune. Elle était

toutefois déjà tombée enceinte de lui. Après le divorce, la requérante est retournée vivre au domicile

familial de ses parents. Son ex-mari est ensuite décédé, la même année. Les parents de la requérante

se sont montrés encore plus sévères avec elle suite à son divorce et la maltraitaient. Cette situation a

perduré jusqu’en 2017, puis la requérante est allée vivre chez sa sœur ainée à Conakry, où elle n’avait

pas non plus de temps libre, sa sœur la surveillant et rapportant ses faits et gestes à son père. Elle ne

sortait ainsi de chez sa sœur qu’en journée pour vendre de la bouillie au marché. A ce marché, elle a

rencontré un Nigérien nommé T. avec qui elle a entamé une relation amoureuse qui a duré deux à trois

mois et au cours de laquelle elle est tombée enceinte. Après avoir appris cette nouvelle, T. a rompu

avec la requérante, étant chrétien et refusant d’épouser une musulmane. Lorsqu’une amie de la sœur

de la requérante s’est rendue compte de sa grossesse, elle a prévenu le père de la requérante qui a

affirmé ne pas vouloir dans la famille d’un enfant né hors mariage. Sa sœur a alors organisé la fuite de

la requérante, arrangeant un séjour chez une de ses amies au Maroc. N’ayant pas retrouvé l’amie de sa

sœur en arrivant au Maroc, la requérante a suivi un groupe de personnes avec lesquelles elle a

cohabité durant sept mois ; au Maroc elle a accouché de son fils, B. A. O., le 18 mars 2018. Un jour, un

passant lui a proposé un travail et elle a été intégrée dans un réseau de prostitution durant deux mois.

Ensuite elle est partie en Espagne où elle est restée deux semaines puis a gagné la Belgique, où elle a

introduit une demande de protection internationale le 4 octobre 2018.
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4. La Commissaire adjointe rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison

de l’absence de crédibilité des faits qu’elle invoque et, partant, de bienfondé des craintes qu’elle allègue.

A cet effet, elle relève d’abord des inconsistances, des imprécisions, des lacunes et une absence de

réel sentiment de vécu dans les déclarations de la requérante ainsi que le caractère contradictoire de

ses propos avec des photographies sur lesquelles elle apparait en Guinée, qui empêchent de tenir pour

établis le contexte familial, rigoriste et violent, dans lequel elle a vécu, tant avant son mariage qu’après

son divorce, son quotidien au domicile familial, son mariage forcé, son mari et sa vie commune avec

celui-ci.

La Commissaire adjointe considère ensuite que la crainte de la requérante à l’égard de son père en

raison de la naissance de son deuxième enfant en dehors des liens du mariage, n’est pas crédible dès

lors que le contexte familial qu’elle présente est mis en cause ; à cet égard elle souligne qu’il ressort des

informations recueillies à son initiative que les enfants conçus en dehors des liens du mariage en

Guinée ne font, pas plus que leurs parents, l’objet d’une « persécution systématique ».

La Commissaire adjointe constate enfin que la requérante a finalement déclaré que T., le père de son

deuxième enfant, ne représentait plus une menace pour elle.

5. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier

administratif.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque « la violation de

l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des

articles 48/3, 48/4, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers, de l'article 4, § 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil de l'Union

européenne du 29 avril 2004, des articles 1 à 77 de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte

contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ainsi que du principe général de

bonne administration et du contradictoire, et de l'erreur manifeste d'appréciation ».

5.2. Elle joint à sa requête les nouveaux documents suivants :

1. une attestation psychologique du 27 septembre 2019 rédigée en néerlandais ;

2. une attestation médicale du 14 février 2019 établissant qu’elle a subi une excision de type 2 ;

3. un rapport médical du 7 mars 2019.

5.3. A l’audience, elle dépose un rapport médical du 6 février 2020 (dossier de la procédure, pièce 12).

6. 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 […] » (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).

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, lu 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 la Commissaire adjointe, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, elle 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 de la Commissaire adjointe ne la 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 convaincue 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. Le Conseil constate d’emblée qu’une importante partie de la requête fait référence à des évènements

qui n’apparaissent dans aucune des déclarations de la requérante, que ce soit à l‘Office des étrangers

ou au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat

général »), et qu’elle fait état d’une procédure d’examen de la demande de protection internationale qui

ne correspond nullement à celle qui a réellement prévalu, en l’espèce, pour le traitement de la demande

de la requérante.

Ainsi, la requête fait valoir que « les droits de la défense de la partie requérante ont été violés, du fait

que la partie requérante n’a pas été régulièrement entendue préalablement à la décision entreprise » (p.

15), que « la requérante n’a pas été interrogée de manière suffisamment précise et circonstanciée lors

de la première demande sur les circonstances de son premier mariage et ne l’a pas davantage été lors

de la seconde demande » (p. 21), que « la question qui se pose touche à la portée des documents

remis par la requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile » (p. 12), que « l’attestation que

l’ASBL « Intact » a rédigée après avoir eu plusieurs conversations avec la requérante, qui ont permis

d’affiner son profil et sa situation, met en avant la vulnérabilité de la partie requérante » (p. 21), « La

requérante invoquait d’autres documents qui doivent être considérés comme des éléments nouveaux »

(p. 24), que « Le dossier de la requérante comporte de nombreux documents médicaux et

psychologiques » (p. 9), que « les questions [posées à la requérante] n’ont pas été correctement

orientées en tenant compte de l’existence des pratiques traditionnelles néfastes à l’égard des femmes

en Guinée et des pratiques du lévirat forcé en Guinée » (p. 25), que l’attestation remise par la

requérante « rend […] crédible la circonstance que la requérante a pu subir, de la part de la sa famille, à

mariage forcé et ensuite un lévirat, et ce d’autant plus que la partie adverse estime pas devoir remettre

en cause la pratique du Lévirat en Guinée » (p. 18), que « le commissaire-général ne s’est pas intéressé

aux circonstances du premier mariage de la requérante, alors qu’il s’agissait déjà d’un mariage forcé »

et que « suivant les circonstances de ce premier mariage, les explications et l’implication de la

requérante par rapport à son premier mari doivent être vue sous un angle tout à fait différent » (p. 26),

que la requérante « n’a jamais été interrogée sur les circonstances de son premier mariage (avant et

pendant) à l’âge de 16 ans alors qu’elle invoque une crainte liée au genre (nouveau mariage forcé au

sein de la même famille) » (p. 8), que « la requérante risque de retomber sous la coupe […] de son

mari » (p. 23), que « le certificat médical remis au CGRA atteste d’une MGF de type 2 » (p. 7), qu’ « Il

n'est pas contesté que la requérante n'a, à ce jour, subi qu'une excision partielle du clitoris en sorte qu'il

est encore possible de lui infliger une nouvelle atteinte du même ordre en procédant à l'ablation totale

de celui-ci, voire pire. Or, si les informations en possession de la partie défenderesse font état du fait

qu'une réexcision est généralement pratiquée dans les jours qui suivent la première intervention,

lorsque la famille a des raisons de suspecter le caractère incomplet de cette opération, force est

cependant de constater qu'elles n'excluent néanmoins pas la possibilité qu'une jeune fille puisse être

réexcisée à l'approche de son remariage, ce que confirme au demeurant les informations déposées par

la requérante » (pp. 29 et 30), et que « La réalité de la seconde excision à laquelle tente d'échapper la

partie requérante est établie à suffisance au regard des éléments du dossier » (p. 30).

En résumé, la requête présente la demande de protection internationale de la requérante comme étant

la deuxième qu’elle a introduite en Belgique ; elle fait valoir que la requérante n’a pas été entendue par

la partie défenderesse et qu’elle a déposé au Commissariat général de nombreux documents dont la

Commissaire adjointe n’a pas tenu compte ; elle fait référence à la crainte qu’a alléguée la requérante

de subir un nouveau mariage forcé au sein de la même famille, et plus précisément un lévirat, ou encore

de « retomber sous la coupe de […] son mari ».

Or, le Conseil constate que la demande de protection internationale contre le refus de laquelle le

présent recours est introduit, est la première et unique demande déposée par la requérante, qu’elle a

été entendue pendant cinq heures dans le cadre d’un entretien personnel au Commissariat général au

cours duquel ont été abordés tous les points de cette demande (dossier administratif, pièce 6), qu’elle

n’a pas déposé le moindre document au Commissariat général dans ce cadre, ni attestation de l’ASBL

« Intact » ni autre document psychologique ou médical, que la requérante a divorcé de son mari, qui est
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entretemps décédé, et qu’elle n’a jamais fait mention de la crainte d’un éventuel nouveau mariage au

sein de la même famille ou d’un lévirat.

Le Conseil conclut qu’il s’agit manifestement d’erreurs commises par la partie requérante et qu’il n’y a

dès lors pas lieu de prendre en compte ces éléments de fait, qui ne concernent pas sa demande, ni les

arguments s’y rapportant, que la requête expose.

9. En l’espèce, la Commissaire adjointe considère que les propos de la requérante concernant son

contexte familial et son mariage forcé sont à ce point lacunaires, laconiques, succincts, inconsistants,

imprécis, dénués de réel sentiment de vécu et en contradiction avec diverses photographies de la

requérante, qu’ils ne permettent pas d’établir la réalité de son récit ni le bienfondé de ses craintes.

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

valablement en cause les motifs de la décision attaqué 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.

9.1. Le Conseil rappelle que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs,

une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de

manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise et à la

juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision,

fournir au demandeur une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui

l’ont déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, la Commissaire adjointe, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit de la requérante et que sa

crainte de persécution et le risque de subir des atteintes graves ne sont pas fondés, tout en indiquant

les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet, considère que la requérante ne l’a pas

convaincue qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par crainte de persécution ou qu’il

existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à

la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

9.2. S’agissant encore du reproche formulé par la partie requérante à l’encontre de la partie

défenderesse en raison de l’absence de prise en compte de besoins procéduraux spéciaux dans son

chef, le Conseil constate que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, la partie défenderesse

a pris des mesures logistique en sa faveur en prévoyant un local adapté à la présence de son enfant

durant son entretien personnel au Commissariat général. En outre, le Conseil constate que la partie

requérante n’a fait aucune demande particulière en vue de cet entretien personnel, que la requête

n’explique nullement quelles mesures auraient dû être prises en faveur de la requérante ni en quoi

l’absence de telles mesures dans son chef lui a porté préjudice, de sorte que ce reproche manque de

pertinence en l’espèce.

9.3.1. La partie requérante fait encore valoir que de l’attestation psychologique du 27 septembre 2019

qu’elle joint à sa requête atteste son profil vulnérable et reproche à la partie défenderesse de ne pas

avoir suffisamment pris ce profil en compte.

9.3.2. Le Conseil relève que cette attestation psychologique souligne que la requérante apparait comme

très vulnérable, qu’elle parle difficilement de son passé, qu’elle a des difficultés à faire confiance et

qu’elle oublie beaucoup.

A cet égard, deux questions se posent.

D’une part, la requérante souffre-t-elle de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à

présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale

et, d’autre part, la pathologie constatée a-t-elle pour origine les faits relatés pour justifier la crainte

alléguée ?

D’une part, si le Conseil relève que l’attestation de suivi psychologique fait état de troubles de la

mémoire sans plus de précisions, il n’y aperçoit pas d’autres indications que la requérante souffre de

troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits

invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale.

Par ailleurs, il ne ressort nullement de la lecture de l’entretien personnel de la requérante que celle-ci

aurait manifesté une quelconque difficulté à relater les évènements qu’elle dit être à la base de sa
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demande de protection internationale ni qu’elle aurait fait état de troubles qui empêcheraient un examen

normal de sa demande. Son avocat n’a, par ailleurs, lors de cet entretien, fait aucune mention d’un

quelconque problème qui aurait surgi et qui aurait été lié à l’état psychologique de la requérante. Dans

ces circonstances, le Conseil estime que la pathologie dont souffre la requérante ne suffit pas à

expliquer les nombreuses carences dans son récit.

D’autre part, ce document n’apporte pas d’autre éclairage sur la probabilité que la pathologie qu’il

constate soit liée aux faits exposés par la requérante à l’appui de sa demande de protection

internationale. Ainsi, cette attestation ne permet d’inférer aucune conclusion quant à l’origine des

sévices que la requérante prétend avoir subis.

9.3.3. En outre, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que la partie

défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante,

lesquelles ont été prises en considération et examinées à la lumière de l’ensemble des éléments du

dossier administratif. La Commissaire adjointe a ainsi pu légitimement déduire des propos de la

requérante, tels qu’ils sont consignés dans les notes de son entretien personnel au Commissariat

général (dossier administratif, pièce 6), que les faits qu’elle invoque ne sont pas établis.

9.4. S’agissant de l’attestation médicale du 14 février 2019 jointe à la requête, le Conseil ne met pas en

cause que la requérante a fait l’objet d’une mutilation génitale féminine de type 2 à l’âge de 8 ans.

Toutefois, dès lors qu’il estime que le contexte familial de la requérante et le mariage forcé qu’elle

invoque ne sont pas crédibles, le Conseil conclut que le risque qu’elle soit réexcisée, risque qui est

invoqué pour la première fois dans la requête, n’est pas davantage établi ; il existe ainsi de bonnes

raisons de croire que cette persécution ne se reproduira pas et il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’appliquer

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 […] » (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n° 218.381 ;

C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

9.5. S’agissant des extraits d’articles que la requérante cite dans sa requête et qui concernent le statut

de la femme et le mariage forcé en Guinée, le Conseil constate qu’ils ne concernent pas la requérante

personnellement ; ils ne fournissent aucune indication au sujet de sa situation personnelle, ne

permettant dès lors pas de rétablir la crédibilité gravement défaillante de ses déclarations au sujet du

mariage forcé dont elle dit avoir été victime et de la situation familiale qu’elle invoque à la base de sa

demande de protection internationale. Par ailleurs, la seule existence de la pratique des mariages forcés

et de discriminations à l’encontre des femmes en Guinée ne suffit pas à établir que la requérante a une

crainte fondée de persécution en cas de retour en Guinée dès lors que les circonstances familiales et

les conditions de sa vie en Guinée ne sont pas établies.

9.6. Enfin, le rapport médical du 7 mars 2019, que la partie requérante joint à sa requête sans autre

précision, et celui du 6 février 2020 qu’elle dépose à l’audience font état, pour le premier, de plusieurs

petites cicatrices sur les avant-bras de la requérante, de quatre cicatrices en demi-cercle sur son bras

droit et d’une cicatrice d’environ 3,5 cm sur son front et, pour le second, des mêmes cicatrices ainsi que

de quelques cicatrices sur ses jambes. Le Conseil constate, d’une part, que, si ces documents relèvent

le caractère ancien de certaines de ces cicatrices, ils ne se prononcent en rien sur leur origine ; ils ne

contiennent, en outre, aucun élément permettant d’établir de compatibilité entre les lésions qu’ils

attestent et les évènements invoqués par la requérante. D’autre part, ils ne font pas état de séquelles

d’une spécificité telle qu’il puisse être conclu à l’existence d’une forte indication de traitement contraire à

l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voy.

arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42).

Ces rapports médicaux ne sont dès lors pas de nature à infirmer les constats posés ci-avant et ne

permettent pas d’établir la réalité des faits invoqués par la requérante ni l’existence d’un risque dans son

chef d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée (Cour

européenne des droits de l’homme, I. c. Suède du 5 septembre 2013, § 62).

9.7. Par ailleurs, la partie requérante ne rencontre aucunement les arguments suivants de la décision

qui constatent l’absence de crédibilité des faits invoqués (dossier administratif, pièce 5) et auxquels le

Conseil se rallie entièrement :
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« Dans la mesure où votre crainte d’avoir accouché d’un enfant hors mariage s’inscrit dans cette

situation et dans ce contexte familial mais que ceux-ci ne peuvent aucunement être tenus pour établis,

votre crainte ne peut également l’être. En effet, si clarifiant vos craintes, vous expliquez que votre père

désire vous tuer et ainsi ne pas savoir où allez avec votre enfant, le Commissaire général observe que

vos déclarations non crédibles empêchent de déterminer le cadre réel dans lequel vous avez évolué et,

ce faisant, de considérer réelle votre crainte d’être tuée par le père violent présenté (Voir E.P. du

16/07/2019, p.25). De manière plus générale, observons également que les sources objectives

rassemblées par le Commissaire général ne font aucunement état d’une persécution systématique des

enfants conçus hors mariage en Guinée, ni de leurs parents d’ailleurs (Voir « Informations sur le pays,

pièce 2). Vous-même n’apportez d’ailleurs aucun exemple de parents (ou même d’enfants) persécutés

en Guinée pour avoir accouché (ou être né) en dehors des liens du mariage, de sorte que vous ne

parvenez aucunement à étayer le bienfondé de votre crainte (Voir E.P. du 16/07/2019, p.23-24).

Si vous évoquiez dans un premier temps craindre le père de votre fils, [T.], car celui-ci ne voulait pas de

cet enfant, force est de constater que, selon vos dire, celui-ci ne constitue plus une menace pour vous

(Voir E.P. du 16/07/2019, p.25). Le Commissaire général relève en outre que le contexte général dans

lequel vous auriez rencontré cet homme a été remis en cause (cf supra), que vous vous contredisez à

propos de la durée de votre relation avec lui (tantôt 2 mois, tantôt 3 mois - Voir E.P. du 16/07/2019,

pp.6,22) tout comme vous vous contredisez sur la durée de la période passée chez votre soeur (tantôt

débuté en janvier 2017, tantôt à la fin de l’année 2017 (Voir document « Déclarations » et E.P. du

16/07/2019, p.8,21). Qui plus est, les photographies vous montrant avec le dénommé [T.] contredisent

vos déclarations quant à la nature même et la durée de votre relation (celles-ci situant le début de votre

relation non pas 2 ou 3 mois avant votre départ mais dès 2016). Ce dernier point permet d’ailleurs

difficilement comprendre votre incapacité à fournir un minimum d’informations sur cet homme quand

cela vous est demandé - Voir E.P. du 16/07/2019, p.6). Votre absence d’explication quant au contenu

de ces clichés n’offre aucun éclairage sur ces éléments remettant à mal votre situation amoureuse en

Guinée. Partant, la situation amoureuse que vous présentez ne peut être tenue pour établie, de sorte

que rien ne permet également d’établir le bienfondé des craintes s’y inscrivant et dont vous faisiez

premièrement état. »

9.8. En outre, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut pas

lui être accordé (requête, pp. 4, 8 , 10, 23 et 30).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

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

crédible (Guide des procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCNUR, Genève, 1979,

réédition, 2011, pp. 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même, en application

de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est

accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.9. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision ainsi que les considérations qu’il a

lui-même développées dans le présent arrêt, 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 de la crainte de persécution alléguée.

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

10.1. 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, a et b, de la
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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, a et

b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants.

10.2. 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.

10.3. 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.

11. 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.

12. 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 au nouveau document qu’elle a

déposé à l’audience.

13. 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.

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 neuf mars deux-mille-vingt par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS M. WILMOTTE


