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n° 238 096 du 7 juillet 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE

Rue Stanley 62

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 mars 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 février 2020.

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 10 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 26 juin 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. SIMONE, avocat, et N.J.

VALDES, 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 seriez de nationalité guinéenne, d’origine peule, de confession musulmane,

sans implication ou appartenance à un parti politique.

Le 17 septembre 2018, vous auriez quitté la Guinée en avion pour vous rendre au Maroc où vous seriez

arrivée le 18 septembre 2018.
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Vous seriez restée 1 mois au Maroc pour ensuite rejoindre l’Espagne, en zodiac, en date du 11 octobre

2018. Vous auriez passé à peu près 1 mois en Espagne. Vous auriez alors voyagé en bus vers la

Belgique en transitant par la France. Vous seriez arrivée en Belgique le 2 décembre 2018. Le 18

décembre 2018, vous introduisez une demande de protection internationale. A l’appui de cette

demande, vous invoquez les faits suivants.

Vous auriez vécu à Mali, en Guinée, de votre naissance jusqu’en 2004 avec votre mère, [D. B.], vos

cadets et votre grand-mère paternelle. Vous auriez vécu dans la misère. A 14 ans, vous auriez été

excisée sur volonté de votre grand-mère paternelle. Votre père serait décédé en 2003 des suites d’une

maladie. En 2004, votre oncle paternel, [T. O. B.] serait venu vous chercher à Mali pour vous emmener

vivre à Conakry avec lui, ses deux épouses et leurs enfants. Là-bas, vous auriez rencontré une voisine,

[F. D.], qui aurait été comme une mère pour vous, à qui vous racontiez tout, qui vous aurait aidé

financièrement et qui vous aurait aidé à quitter la Guinée. Votre oncle paternel serait un marabout et

vous aurait utilisé pour ses rituels. Vous auriez étudié jusqu’à l’université et vous auriez obtenu un

diplôme de l’institut des arts et culture de Dubreka en 2014. En 2016, une de vos soeurs, [A. D.], aurait

été mariée de force par votre oncle paternel à [S.], parce que vous auriez refusé ce projet de mariage et

auriez fui. Vous auriez voulu épouser [S. B.], un ami de l’université avec qui vous n’aviez cependant pas

entretenu de relation intime. En 2017, [S.] aurait tenté de demander votre main à votre oncle paternel

qui aurait refusé. Vous auriez alors proposé un autre prétendant, un forestier. Votre oncle aurait

également refusé. En 2018, votre oncle paternel aurait à nouveau voulu vous marier à [T. S. D.].

Vous auriez été contre le projet de mariage et vous auriez fui la Guinée avant le mariage avec l’aide de

votre voisine, Madame [D.]. Vous craignez votre oncle paternel, [T. O. B.].

A l’appui de vos déclarations, vous déposez les documents suivants : le descriptif d’une échographie

mammaire, un certificat médical attestant de votre excision et une carte d’inscription au GAMS.

B. Motivation

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

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

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

dans votre chef.

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

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

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

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) est

dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire.

Divers éléments empêchent de tenir pour établi votre récit tel que relaté et partant, nous amènent à

remettre en cause les craintes dont vous faites état.

D'emblée, il convient de constater que vous avez des difficultés à donner des dates précises concernant

les évènements majeurs de votre récit, vous vous contentez de mentionner soit des années, soit votre

âge au moment des faits sans précision supplémentaire. Or, vous vous déclarez comme une personne

diplômée et universitaire. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de vous, que vous

sachiez situer de façon plus précise dans le temps les évènements relatés. Spécialement en ce qui

concerne les évènements qui revêtent une certaine importance dont le décès de votre père, votre

excision, le mariage forcé de votre soeur cadette et votre mariage forcé. Ces imprécisions quant aux

dates entament dores et déjà fortement la crédibilité de votre récit.

Ensuite, le Commissariat général estime que le contexte strict et autoritaire dans lequel vous dites avoir

évolué depuis le décès de votre père manque de crédibilité.

D’une part, le Commissariat général constate que vous n’apportez aucune preuve documentaire qui

pourrait attester du décès allégué de votre père, qui serait décédé en 2003, et que, outre la mention

d’une maladie, vous ne savez pas de quoi il est décédé, pourquoi il aurait travaillé au Sénégal, ni l’âge

que vous auriez eu lors de son décès (NEP, p. 11). D’autre part, vous expliquez que, suite au décès de
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votre père, vous déclarez que vous ne vous souviendriez pas vraiment de ce qu’il s’est passé pour votre

famille sauf l’arrivée de votre oncle paternel au village (NEP, p. 11). Ce dernier se serait alors marié

avec votre mère mais vos connaissances quant aux circonstances du mariage sont pour le moins

limitées. En effet, vous ignorez quand il aurait eu lieu, quel type de mariage aurait été célébré, où le

mariage aurait été scellé et vous ne pouvez pas vous exprimer sur la réaction de votre mère face à ce

mariage (NEP, p. 11-12).

De plus, vous déclarez craindre votre oncle paternel et avoir vécu dans un enfer (NEP, p. 19). Or, les

descriptions que vous faites de votre oncle et de votre vie lorsque vous auriez vécu avec lui sont

imprécises et incohérentes avec le contexte que vous évoquez. Ainsi, alors que vous n’auriez pas pu

sortir comme vous le vouliez (NEP, p. 10), vous déclarez que votre oncle serait venu vous chercher

pour que vous puissiez continuer vos études à Conakry (NEP, p. 3) et vous auriez effectivement été

diplômée de l’Institut supérieur des arts de Dubreka (NEP, p. 4). Un tel profil universitaire, qui plus est

dans les arts, discrédite déjà vos propos concernant un mode de vie strict et autoritaire que votre oncle

vous aurait imposé. Il convient aussi de souligner que vous auriez été la seule à être scolarisée (NEP, p.

5). Toutefois, une de vos soeurs cadettes aurait été scolarisée mais votre oncle paternel l’aurait

déscolarisée (NEP, p. 5) alors qu’il vous aurait aidé à finir vos études (NEP, p. 15). Invitée à expliquer

pourquoi vous auriez été la seule à vivre à Conakry avec votre oncle, vous ne savez pas répondre parce

que vous n’auriez pas pu demander ce genre de chose-là (NEP, p. 15). Questionnée sur vos loisirs,

vous déclarez que vous auriez organisé des fêtes d’anniversaire et des mariages (NEP, p. 7). Vous

auriez organisé ces évènements à domicile, en signalant par après que vous vous seriez rendue à ces

évènements en cachette (NEP, p. 7). Invité à expliquer comment vous faisiez pour sortir en cachette,

vous répondez que votre oncle aurait parfois des moments d’isolement pour ses activités de marabout

et que vous auriez profité de ces moments pour sortir (NEP, p. 7). Toutefois, il convient de constater

que ces quelques moments d’isolement dont vous auriez tiré profit pour sortir ne concordent pas avec

vos déclarations selon lesquelles vous passiez la plupart de vos journées, lorsque vous n’étiez pas à

l’université, chez votre voisine, Madame [D.] (NEP, p. 25). Vous auriez également fui une première fois

votre oncle en 2016 lorsqu’il aurait voulu vous marier une première fois (NEP, p. 22). Vous auriez déjà

fui avec l’aide de Madame [D.] qui vous aurait cachée chez une amie à elle, [A.], à Bessia (NEP, p. 23).

Lorsque vous auriez été cachée, votre jeune soeur aurait été mariée à votre place, vous l’auriez appris

et vous seriez alors retournée chez votre oncle (NEP, p. 23). Questionnée sur la réaction de votre oncle

lorsque vous auriez regagné son domicile, vous répondez en disant à deux reprises qu’il vous aurait

violemment frappée et qu’il aurait menacé de briser vos jambes (NEP, p. 24, 28). Cependant, votre

réponse est pour le moins peu loquace au regard de la situation et du contexte dans lequel vous

déclarez avoir vécu et vous ne pouvez fournir d’attestation médicale constatant des blessures parce que

vous n’auriez pas osé aller voir un médecin (NEP, p. 28).

L’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’établir le contexte strict et autoritaire dans lequel vous

auriez évolué suite au décès de votre père ce qui nuit gravement à la crédibilité de l’ensemble de votre

récit d’asile.

Par ailleurs, d’importantes imprécisions et incohérences ont été relevées concernant les faits invoqués.

Premièrement, vous dites craindre votre oncle paternel [T. O. B.] avec qui vous auriez vécu de 2004 à

2018. Cependant, vos déclarations le concernant sont fortement imprécises et ne permettent pas de

convaincre le Commissariat général de la crainte que vous auriez envers lui. En effet, pour rappel, le

contexte strict et autoritaire est d’ores et déjà remis en cause. Ensuite, questionnée sur la personnalité

de votre oncle, vous fournissez d’abord une description physique très sommaire, ensuite, lorsque la

question vous a été reposée et clarifiée, vous vous contentez de répondre « je dirais qu’il n’a pas bon

caractère, il n’est pas quelqu’un de gentil, pas du tout » (NEP, p. 13). Invitée à développer votre

réponse, vous ajoutez simplement qu’il serait une personne autoritaire, que les gens craignent (NEP, p.

13). Questionnée sur la manière dont il se comportait avec vous, vous êtes peu loquace et répondez

que « il n’y avait que des mauvaises choses entre nous » (NEP, p. 13). Invitée à développer ces choses

en question, vous ne mentionnez qu’un seul exemple à savoir qu’il vous aurait contrainte à lui donner

votre urine et votre sang lors de vos menstruations pour qu’il utilise cela lors de ses rituels (NEP, p. 14).

Invitée à plusieurs reprises à mentionner d’autres choses qu’il vous aurait imposées, vous déclarez qu’il

ne vous aurait pas demandé autre chose (NEP, p. 14, 18). Vous n’auriez pas cherché à savoir la raison

de ces prélèvements et à quoi cela lui aurait servi (NEP, p. 14) alors que vous déclarez que c’est

notamment pour continuer à se servir de vous qu’il serait actuellement à votre recherche (NEP, p. 18).

Invitée à expliquer le maraboutage, vous ne pouvez parler que de consultations, d’une pièce avec plein

de choses, de rituels impliquant d’égorger des coqs ou des béliers (NEP, p. 12). Questionnée
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davantage sur ce que votre oncle aurait fait concrètement en tant que marabout, vous répétez les

mêmes propos vagues (NEP, p. 13). Invitée à dire quand votre oncle aurait débuté ses activités de

maraboutage, vous ne savez pas répondre (NEP, p. 12).

Ces propos évasifs ne reflètent nullement un vécu de plusieurs années avec un oncle qui vous aurait

fait vivre dans un enfer. De plus, les connaissances que vous avez de ses activités en tant que

marabout sont à ce point sommaires, qu’elles entament la crédibilité de votre crainte à cet égard.

Deuxièmement, concernant les deux projets de mariage que votre oncle aurait prévu, vous auriez

échappé aux deux mariages tant en 2016 qu’en 2018 (NEP, p. 22-24). Concernant le projet de mariage

de 2016, vous auriez dû épouser un client régulier de votre oncle (NEP, p. 22) qui se serait nommé [S.]

(NEP, p. 24). Vous auriez fui et votre oncle aurait alors marié votre soeur cadette, [A.], à cet homme

(NEP, p. 24). Force est de constater que vos connaissances sur ce mariage sont imprécises et que,

comme déjà relevé, les circonstances de votre fuite et de votre retour chez votre oncle sont également

vagues et, dès lors, peu crédibles. Ainsi, ce mariage aurait eu lieu en 2016, mais vous n’auriez pas

connaissance de l’âge de votre soeur à ce moment-là (NEP, p. 15). Vous ne savez pas pourquoi votre

oncle aurait voulu vous marier avec [S.] (NEP, p. 27). Vous auriez toujours été en contact avec [S.] en

2016, vous l’auriez informé de ce projet de mariage et pourtant ce n’est qu’en 2017 qu’il serait venu

demander votre main à votre oncle (NEP, p. 24). Questionnée sur la raison pour laquelle votre oncle

paternel aurait attendu 2018, soit 2 ans, pour vous imposer un autre projet de mariage, vous ne savez

pas répondre (NEP, p. 25).

Concernant le projet de mariage de 2018, celui qui vous aurait fait fuir la Guinée, vous auriez dû

épouser [T. S. D.] (NEP, p. 24). A nouveau, vos connaissances quant à ce projet de mariage sont

fortement limitées et rendent votre récit peu crédible. Ainsi, vous ne connaissez pas la raison pour

laquelle votre oncle voulait vous marier à cette personne en particulier (NEP, p. 25). Vous ne savez pas

non plus la nature de leur relation, outre qu’ils habitent dans le même quartier, et vous ne savez pas

depuis quand ils se connaissent (NEP, p. 25). De manière générale, vous ne savez pas pourquoi votre

oncle voulait vous imposer ce mariage (NEP, p. 25). Questionnée sur celui qui aurait dû être votre futur

mari, vous ne connaissez pas son âge, vous déclarez que vous n’auriez pas été impliquée dans les

négociations et, partant, vous ne sauriez pas comment le mariage aurait été négocié (NEP, p. 26).

Questionnée sur la réaction de [T.] suite à l’annonce du mariage, vous déclarez façon très succincte : «

je ne sais pas mais il avait l’air de vouloir ce mariage » (NEP, p. 26).

Invitée à expliquer ce que vous auriez comme connaissance concernant les activités de marabout de

[T.], vous ne savez pas les expliquer et votre connaissance se limite à « j’ai entendu dire dans le

quartier par des gens que lui aussi est marabout » (NEP, p. 26). Invitée à décrire la réaction de votre

frère au sujet des deux projets de mariage, vous déclarez de façon très brève qu’il aurait été inquiet

(NEP, p. 27). Questionnée sur vos soeurs cadettes et leur statut civil, vous déclarez qu’il n’y a que vous

et Aïssatou qui auraient été mariées par votre oncle (NEP, p. 15, 25). Interrogée sur la raison pour

laquelle votre dernière soeur n’aurait pas été mariée, vous êtes incapable de l’expliquer (NEP, p. 25).

Le caractère lacunaire et imprécis de vos déclarations ne permet pas de croire que vous ayez été

confrontée à deux projets de mariage forcé dans les circonstances que vous décrivez.

Troisièmement, vous avez donné naissance à un garçon en Belgique, [I. A. B.], en date du 27

septembre 2019, à Tirlemont (NEP, p. 16). Le père de votre enfant serait [A. D.], vous l’auriez rencontré

via une fille qui aurait été dans le même centre que vous en Belgique (NEP, p. 17). Vous auriez informé

deux personnes en Guinée de la naissance de votre enfant, à savoir votre mère et votre amie, [M.]

(NEP, p. 16-17). Or, vous ne mentionnez à aucun moment avoir eu des contacts avec [M.]. En effet,

vous ne mentionnez que votre mère et Madame [D.] comme personnes de contact avec la Guinée

(NEP, p. 17-18). Questionnée sur la raison pour laquelle vous avez informé votre mère de cette

naissance, vous déclarez simplement que vous auriez voulu partager cela avec elle (NEP, p. 17).

Néanmoins, un tel comportement est pour le moins risqué au vu des craintes que vous déclarez avoir

envers votre oncle paternel et entame, dès lors, la crédibilité de votre récit à cet égard. De plus, il

convient de constater que, interrogée au sujet de la crainte concrète que vous auriez, vous déclarez

avoir peur pour votre fils (NEP, p. 17). Néanmoins, invitée à développer cette crainte, vous déclarez que

vous auriez peur de votre oncle paternel parce qu’il serait capable d’éliminer votre fils et de vous faire

du mal (NEP, p. 17, 30). Cependant, selon vos déclarations, votre oncle n’aurait pas connaissance de

l’existence de cet enfant (NEP, p. 17). Par conséquent, vu que vous n’apportez aucun élément tangible

qui permet d’étayer cette crainte, et que le contexte familial strict et autoritaire dans lequel vous auriez



CCE X - Page 5

évolué n’est nullement tenu pour établi, le Commissariat général ne peut considérer cette crainte

comme établie.

Quatrièmement, vous auriez été excisée à l’âge de 14 ans mais vous ne connaissez pas la date exacte

(NEP, p. 28). Votre mère aurait pu faire retarder l’échéance de votre excision en raison de vos

problèmes de santé, mais votre grand-mère paternelle aurait demandé à vous faire exciser plusieurs

fois jusqu’à vos 14 ans, moment où elle aurait haussé le ton et imposé votre excision (NEP, p. 20). Vous

ne pouvez expliquer vos problèmes de santé autrement que par « c’était lié aux os » (NEP, p. 28).

Invitée à expliquer pourquoi votre grand-mère paternelle vous aurait imposé l’excision, vous ne savez

pas répondre non plus, outre que c’est la tradition et que c’est obligatoire (NEP, p. 28). Ceci n’explique

nullement pourquoi vous en auriez été épargnée jusqu’à vos 14 ans, d’autant plus que toutes les

femmes de votre famille auraient été excisées (NEP, p. 29). Il convient d’emblée de constater que les

circonstances de votre excision sont pour le moins imprécises et remettent en cause la crédibilité de

votre récit. Vous n’invoquez également pas de crainte de ré-excision bien que vous déclarez que votre

jeune soeur, [A.], aurait été ré-excisée juste après son mariage forcé sur exigence de son mari (NEP, p.

29). Toutefois, dans la mesure où les projets de mariage et ce mariage sont remis en cause, le

Commissariat général peut légitimement remettre en cause vos déclarations concernant la ré-excision

de votre jeune soeur. Partant, aucune crainte de réexcision ne peut être établie dans votre chef.

Ensuite, deux jours après votre excision, vous auriez été ré-excisée avec deux autres jeunes filles, [D.]

et [S.] car votre gardienne aurait considéré que l’excision aurait été mal faite (NEP, p. 20-21). Ces deux

filles seraient décédées lors de leur accouchement au village ce qui générerait une crainte, dans votre

chef, en cas de retour en Guinée (NEP, p. 21). Il convient d’emblée de souligner le caractère peu

circonstancié de vos déclarations concernant les deux jeunes filles et leur accouchement. Vous

n'expliquez pas non plus en quoi votre cas pourrait être assimilable au leur.

Par conséquent, au vu des éléments du dossier, le Commissariat général est dans l’impossibilité de

conclure à la possible survenance concrète de ce cas de figure dans votre chef.

Enfin, vous invoquez des séquelles physiques dont vous souffrez suite à la mutilation génitale subie à

l’âge de 14 ans, à savoir des complications lors de votre accouchement dont vous souffrez toujours

aujourd’hui (NEP, p. 21). Je constate cependant qu’à l’appui de vos déclarations, bien que vous ayez

déclaré avoir été suivie par un médecin jusqu’au 10 décembre dernier, vous ne déposez aucun élément

de preuve, ni attestation médicale (NEP, p. 30) et ce malgré le temps imparti pour pouvoir déposer les

documents demandés lors de l’audition du 21/01/2020. Or, rien ne permet de penser que les seules

séquelles dont vous dites souffrir et qui seraient dues à la mutilation génitale subie par le passé

pourraient à elles seules être constitutives d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la protection

subsidiaire en cas de retour en Guinée. De plus, dans l’hypothèse où vous seriez confronté à de tels

problèmes, vous ne présentez aucun élément permettant de conclure que vous ne pourriez pas recourir

et avoir accès aux soins de santé disponibles en Guinée. D’autant plus, que vous viviez à Conakry alors

que les deux jeunes filles seraient décédées au village (NEP, p. 21).

Cinquièmement, compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, il convient, au surplus, de souligner

votre manque d’intérêt pour vos problèmes personnels en Guinée depuis votre départ (NEP, p. 17, 18,

27) et l’absence d’explication concernant les recherches concrètes que votre oncle mènerait à votre

encontre (NEP, p. 18, 27). L’ensemble de ces éléments viennent accentuer le manque de crédibilité

général de votre récit et, par conséquent, le Commissariat général ne peut raisonnablement accorder foi

à la crainte que vous invoquez en cas de retour.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale ne

permettent pas d’inverser le sens de la décision.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez la description d’une échographie

mammaire attestant de kystes mammaires bénins. Ce document est étranger à votre demande de

protection internationale. En effet, cet examen médical n’a aucun lien avec votre récit de protection

international et n’apporte pas d’information en lien avec vos craintes éventuelles en cas de retour.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un certificat médical attestant

d’une excision de « type 2 » dans votre chef, laquelle n’a pas été remise en cause dans la présente

décision, n’est pas de nature à remettre en cause la présente décision. Ce document ne permet pas de
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rétablir la crédibilité de vos déclarations touchant aux circonstances et au contexte familial qui aurait

donné lieu à votre excision en Guinée, et vous n’exprimez pas de crainte de réexcision en cas de retour.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une carte d’inscription au GAMS.

Ce document porte, toutefois, sur un élément non remis en cause par le Commissariat général.

Quant aux observations que vous avez fait parvenir au Commissariat général après votre entretien

(farde «Documents », pièce 4), elles ont été prises en considération mais, ces dernières portant sur des

éléments non décisifs de votre dossier, ne permettent pas d’invalider les arguments développés ci-

dessus, ni d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en

Guinée.

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. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués

La requérante est de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane. A l’appui de sa

demande de protection internationale, elle invoque, en substance, avoir fui son pays d’origine pour

échapper à un mariage forcé que voudrait lui imposer son oncle. Elle explique également souffrir de

séquelles physiques suite à la mutilation génitale qu’elle a subie à l’âge de 14 ans. Enfin, elle invoque,

pour elle et son fils, un risque de persécution en cas de retour en Guinée, du fait de la naissance de ce

dernier en Belgique en dehors des liens du mariage.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la requérante en raison

d’incohérences, d’imprécisions et de lacunes dans ses déclarations successives concernant son

contexte de vie, son oncle paternel, le premier mariage forcé auquel elle a échappé et le deuxième

mariage projeté. Elle estime également qu’aucune crainte fondée de persécution n’est démontrée en

lien avec l’excision que la requérante a subie.

La partie défenderesse estime dès lors que la requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés (ci-après dénommée Convention de Genève). Elle estime en outre qu’il n’y a pas de

motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée loi du 15 décembre 1980) (pour les motifs détaillés de

cette décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

Dans sa requête devant le Conseil, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

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 48/3 et 48/4 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) ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes attaqués (requête, p. 3).

En substance, la partie requérante estime que les motifs de la décision attaquée sont inadéquats et

insuffisants pour remettre en doute la crédibilité des faits invoqués par la requérante. Elle considère que

le profil particulier de la requérante, issue d’une famille traditionnelle, n’a pas été suffisamment pris en

compte par la partie défenderesse dans l’analyse de ses déclarations, analyse qu’elle juge par ailleurs
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subjective. Enfin, la partie requérante estime avoir fourni des déclarations suffisamment crédibles et

spontanées pour établir la réalité des faits invoqués.

En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de

protection subsidiaire (requête, p.8)

3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. La compétence du Conseil

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).

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

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de 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).

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.

3.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,



CCE X - Page 8

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de

tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont

pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande.

En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la

situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

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.

4. Appréciation du Conseil

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1.1. 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 1er 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 ».

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

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

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse 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. À cet égard, la décision entreprise est

formellement motivée.

4.1.3. Quant au fond, le Conseil considère que le débat entre les parties porte avant tout sur

l’établissement des faits et la crédibilité des craintes exposées par la requérante à l’appui de sa

demande de protection internationale, à savoir notamment une crainte d’être mariée de force par son

oncle, les séquelles de la mutilation génitale qu’elle a subie à l’âge de 14 ans et une crainte pour son

enfant né en 2019 en Belgique en dehors des liens du mariage.

Pour plus de clarté, le Conseil abordera successivement ces différentes questions.

- Analyse de la crainte de la requérante liée au risque qu’elle soit mariée de force par son oncle en

cas de retour en Guinée
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4.1.4. Le Conseil se rallie à l’ensemble des motifs de la décision attaquée qui mettent en cause la

crédibilité du récit d’asile de la requérante concernant ce premier point. Ces motifs se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder valablement la décision attaquée en

ce qui concerne cet aspect de sa demande.

En particulier, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que la requérante n’est pas

parvenue à convaincre qu’elle provient d’un milieu familial religieux, conservateur et traditionnel et que

son oncle, supposément marabout, est une personne intransigeante et radicale qui lui aurait laissé peu

de libertés et qui aurait tenté à plusieurs reprises de la marier de force. En effet, le Conseil estime que la

requérante a donné très peu d’informations sur son oncle, sur ses activités en tant que marabout, sur

les tentatives de mariages forcés ainsi que sur les faits de maltraitances dont elle dit avoir été victime de

sa part. Le Conseil relève ensuite que la requérante a eu la possibilité de faire des études primaires,

secondaires et professionnelles et qu’elle est notamment diplômée de l’Institut supérieur des art de

Bubreka, qu’elle participait à des activités extérieures en l’absence de son oncle et qu’elle résidait à

Conakry, autant d’éléments qui entrent manifestement en contradiction avec le contexte rigoriste et

autoritaire décrit par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale. Ces constats

amènent dès lors à penser que la requérante a évolué dans un milieu familial ouvert qui lui a permis de

s’épanouir et de développer ses aptitudes. Enfin, à l’instar de la partie requérante, le Conseil s’étonne

de l’absence de tout document attestant de façon probante le décès de son père en 2004 et les

séquelles que les prétendus sévices imposés par son oncle ont dû, par leur nature, inévitablement

occasionner à la requérante.

4.1.5. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité et le peu de vraisemblance du récit produit et en

relevant le caractère incohérent, indigent, imprécis et peu vraisemblable de celui-ci, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle

a été victime de tentatives de mariage forcé en Guinée.

4.1.6. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire 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.

En particulier, le Conseil estime que l’allégation selon laquelle il serait question « d’une jeune fille

fortement intégrée par la tradition » (requête, p.5) ne permet en aucun cas de justifier le caractère

indigent et imprécis de ses déclarations. En effet, le Conseil constate d’emblée que la requérante n’est

pas parvenue à rendre crédible le fait qu’elle ait évolué dans une famille particulièrement rigoriste et

traditionnelle. En tout état de cause, le Conseil reste sans comprendre dans quelle mesure le fait d’être

issue d’une famille traditionnelle pourrait expliquer les lacunes ainsi constatées par la partie

défenderesse dans sa décision, en particulier l’incapacité de la requérante de fournir des dates précises

à l’appui de ses déclarations, de décrire les activités de son oncle en tant que marabout, voire même de

donner des précisions quant aux mariages forcés envisagés. A cet égard, le Conseil rejoint la partie

défenderesse lorsqu’elle souligne que la requérante a suivi des études jusqu’à l’obtention d’un diplôme

délivré par l’Institut des arts et culture de Dubreka en 2014 et que, dès lors, il est raisonnable de penser

qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par la requérante aurait

été capable de répondre avec précision et consistance aux différentes questions posées par la partie

défenderesse. En effet, le Conseil observe que ces questions ont porté sur des évènements que la

requérante dit avoir personnellement vécus et ont concerné des personnes qu’elle a directement

côtoyées, de sorte qu’elle aurait dû être en mesure d’en parler de façon précise, consistante et

convaincante, quod non.

Quant aux mauvais traitements dont la requérante invoque avoir été victime alors qu’elle vivait chez son

oncle, la partie requérante se limite à prendre le contrepied de la décision entreprise ou de reproduire

certains de ses propos sans cependant apporter le moindre élément concret ou pertinent de nature à

renverser les motifs de la décision, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir

pour établis les maltraitances dont elle dit avoir été victime et, plus largement, le contexte strict et

autoritaire au sein duquel la requérante prétend avoir évolué depuis 2004.

Enfin, la partie requérante reproche aussi au Commissariat général de l’avoir empêchée de développer

certains points en l’interrompant ou en lui indiquant qu’elle ne répondait pas à la question posée

(requête, p. 6). Le Conseil ne peut, à nouveau, pas suivre cet argument. En l’espèce, une lecture

attentive du rapport d’audition montre que si l’officier de protection a interrompu la requérante c’est

essentiellement parce que cette dernière se perdait dans des explications générales et peu pertinentes
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et qu’il était nécessaire de recadrer ses propos afin d’essayer d’obtenir de sa part des informations

concrètes, personnelles et pertinentes (voir notamment, dossier administratif, pièce 7, pp. 21, 22, 23 et

26). Le Conseil constate également que la requérante a estimé, en fin d’audition, avoir exposé à

suffisance les raison pour lesquelles elle a introduit sa demande d’asile et que son conseil n’a fait, au

cours de l’audition, aucune remarque quant à ce (idem, pp. 30 et 31).

Ainsi, le Conseil estime qu’aucune considération de la requête ne permet de justifier l’inconsistance

manifeste des dépositions de la requérante et les nombreuses carences et incohérences pointées par la

partie défenderesse dans sa décision, lesquelles suffisent pour juger non établi le volet de sa demande

qui concerne le risque de mariage forcé auquel elle prétend être exposée.

- Analyse de la demande sous l’angle des séquelles que la requérante conserve de son excision

passée

4.1.7. Sur ce deuxième point, le Conseil se rallie également aux motifs de la décision attaquée, lesquels

se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder valablement la

décision attaquée en ce qu’elle conclut que la requérante demeure en défaut de démontrer qu’il existe,

dans son chef, un état de crainte tenant à l’excision subie dans le passé en Guinée.

4.1.8. Dans son recours, la partie requérante soutient qu’il ressort des déclarations de la requérante

qu’elle souffre toujours de manière persistante des suites de son excision (requête, p. 6). Elle ajoute que

les circonstances dans lesquelles la requérante relate son excision et celle de ses amies, dont le décès

de deux d’entre elles, sont suffisamment précises que pour établir une crainte fondée quant à ce

(ibidem).

4.1.9. Le Conseil, qui ne remet pas en cause la réalité de l’excision dont la requérante a été victime, ne

peut toutefois pas accueillir favorablement les arguments de la partie requérante à cet égard.

En effet, si l’excision est une atteinte physique particulièrement grave, qui se veut irréversible, et dont

les conséquences sur le plan physique ou psychologique peuvent perdurer durant toute la vie de la

femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué en termes de requête résulte des

conséquences ou effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois

considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en

l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des atteintes graves

au sens de l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 ou à des actes de persécution au

regard de l’article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés signée à Genève le

28 juillet 1951.

Le Conseil souligne encore que la protection internationale offerte par la Convention de Genève ou par

l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 a pour objectif de fournir à un demandeur une

protection contre de possibles persécutions ou atteintes graves, et non de permettre la réparation des

dommages inhérents à une persécution ou atteinte grave antérieurement subie. La reconnaissance de

la qualité de réfugié sur la base de la Convention de Genève ou l’octroi du statut de la protection

subsidiaire est totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques liées aux

persécutions ou atteintes graves subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante

du statut juridique de l’intéressée. Le Conseil estime par ailleurs que le seul confort psychologique

résultant de la perspective de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit

à une prise en charge adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de

la qualité de réfugié à l’intéressée ou l’octroi du statut de la protection subsidiaire.

La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les mutilations génitales

féminines et des conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé

mentale et physique ainsi qu’au niveau de la qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont

victimes, incite néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la

qualité de réfugié ou de leur octroyer le statut de la protection subsidiaire, en dépit du fait même que la

crainte ou le risque pour le futur est objectivement inexistant. Le Conseil estime en effet qu’il faut

réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère particulièrement atroce de la persécution subie -

eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée, et à

l’importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées -, la crainte de l’intéressée est

exacerbée à un point tel qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été rendue possible

est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de crainte devra être appréciée en fonction de
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l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa structure psychologique individuelle, de l’étendue

des conséquences physiques et psychiques constatées, et de toutes les autres circonstances

pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, la charge de la preuve incombe en premier chef

à la partie requérante. Il lui appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la particulière gravité, d’une

part, de l’atteinte qui lui a été initialement portée, d’autre part, des traumatismes psychologiques et

physiques qui en ont résulté dans son chef, et enfin, de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à

toute perspective raisonnable de retour dans son pays.

4.1.10. En l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une mutilation génitale dont les conséquences sont

certes irréversibles, mais les éléments qu’elle a avancés en la matière ne suffisent pas à apporter la

démonstration demandée.

En effet, il ressort des déclarations de la requérante et des certificats médicaux établis à son nom et

déposés au dossier administratif qu’elle a subi une mutilation génitale de type 2 et qu’elle en conserve

des séquelles d’ordre physique. Le Conseil estime toutefois que le certificat médical déposé n’est pas

suffisamment étayé et qu’il échoue à mettre en mettre en évidence que les conséquences physiques, et

éventuellement psychiques, que la requérante garde de son excision sont d’une ampleur telle qu’elles la

maintiennent dans un état de crainte exacerbée rendant inenvisageable tout retour dans le pays où elle

a subi cette mutilation. En particulier, aucune pièce du dossier ne mentionne que la requérante serait

actuellement suivie sur le plan médical ou psychologique en raison des séquelles de son excision et la

requérante ne le déclare pas davantage.

En définitive, le Conseil constate que la requérante ne démontre pas bénéficier actuellement et de

manière régulière d’un quelconque suivi médical, gynécologique ou psychologique afin de faire face aux

séquelles qu’elle dit conserver de son excision. De plus, il ne ressort pas de ses propos ou de son

attitude qu’elle manifeste la nécessité ou l’urgence de bénéficier d’un suivi psychologique ou d’une

intervention chirurgicale. Ces différents constats permettent au Conseil de relativiser la gravité des

séquelles que la requérante conserve de son excision ainsi que leur impact sur sa qualité de vie et sur

son état physique et mental.

Dans ces circonstances, le Conseil ne peut que constater qu’en l’état actuel du dossier, la partie

requérante demeure en défaut de démontrer qu’il existe, dans son chef, un état de crainte tenant à

l’excision subie dans le passé en Guinée, d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable son retour

dans son pays. La circonstance, par ailleurs non étayée par un quelconque élément probants, que deux

des amies de la requérante soient décédées des séquelles de leur excision, ne suffit pas à renverser

cette appréciation. Le Conseil rappelle à cet égard qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur

une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou

qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard

des informations disponibles sur son pays, ce à quoi la requérante ne procède pas en l’espèce.

- Analyse de la crainte de la requérante d’être persécutée par sa famille en raison de la naissance de

son enfant hors-mariage et de la crainte qu’il soit lui-même persécuté.

4.1.11. Sur cette question, le Conseil rejoint encore la partie défenderesse lorsqu’elle considère que

cette crainte n’est ni fondée, ni crédible. Le Conseil constate, à la lecture des pièces du dossier

administratif, que les motifs de la décision entreprise y relatifs s’y vérifient et sont pertinents, à

l’exception toutefois du motif qui tire argument du fait que la requérante aurait adopté une attitude

imprudent en informant sa mère de la naissance de son fils ; le Conseil estime en effet que ce motif

spécifique de la décision manque de pertinence et est surabondant.

En revanche, sous cette réserve, le Conseil estime que tous les autres motifs de la décision attaquée,

auxquels il se rallie pleinement sont déterminants et empêchent de tenir pour établie une crainte fondée

de persécution en raison de la naissance du fils de la requérante en dehors des liens du mariage.

4.1.12. A cet égard, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil rappelle que la requérante n’a pas

réussi à convaincre du fait qu’elle est issue d’un milieu familial particulièrement conservateur et rigide,

au sein duquel son oncle aurait voulu la marier de force. Dès lors, le Conseil ne perçoit aucune raison

de penser que la requérante serait persécutée par sa famille en raison de la naissance de son enfant

hors-mariage ni que cet enfant serait personnellement visé par son oncle. En effet, la requérante n’est

pas issue d’un contexte familial propice à de telles persécutions. En tout état de cause, le Conseil
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constate que la requérante n’apporte aucun élément probant permettant de croire à de telles

persécutions.

4.1.13. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucun argument de nature à étayer une

crainte personnelle liée à la naissance de son enfant en dehors des liens du mariage. Le Conseil

constate également que la requête ne formule aucune remarque concernant ces motifs spécifiques de

la décision et qu’elle est donc muette sur cet aspect de la demande de protection internationale. En

conséquence, le Conseil estime que, sur ce plan, la partie requérante n’apporte aucun élément

permettant de modifier la décision entreprise.

- Conclusion

4.1.14. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que les

craintes de persécution ne sont pas établies et que le récit d’asile n’est pas crédible.

4.1.15. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, le Conseil se rallie à l’analyse

pertinente qui en a été faite par la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas

d’établir le bienfondé des craintes alléguées par le requérant. Dans son recours, la partie requérante ne

développe aucune argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

4.1.16. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de

la décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

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

demande, à savoir l’absence de crédibilité des faits invoqués et, partant, l’absence de fondement des

craintes alléguées.

4.1.17. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales citées dans la requête, n’a

pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il estime

au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à

la conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.1.18. 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.

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

4.2.1. 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.

4.2.2. 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 réfugié.

4.2.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié 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 en Guinée, 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.
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4.2.4. Par ailleurs, à supposer que la requête viserait également l’article 48/4, §2, (c, de la loi du 15

décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil constate que la

partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui permettrait d’établir que la situation

qui prévaut actuellement dans son pays 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) de la loi du 15 décembre 1980. En tout

état de cause, il n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune

indication de l’existence de pareils motifs.

4.2.5. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit

pas qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle

encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

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 sept juillet deux mille vingt par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


