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n° 238 129 du 8 juillet 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. RECTOR

J. P. Minckelersstraat 164

3000 LEUVEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 décembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 octobre 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 (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 décembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 03 janvier 2020.

Vu l’ordonnance du 12 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée d’application est prorogée par l’arrêté

royal du 26 mai 2020.

Vu la note de plaidoirie du 26 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

subsidiaire prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée la «

Commissaire adjointe »).

2. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Conakry et d’ethnie Malinké.

Vous êtes de religion musulmane. Vous n’exercez pas d’activités politiques et n’êtes membre d’aucune

association.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Lorsque vous avez 14 ans, votre grande soeur est mariée de force à [S.S.], un ami de votre père.

Quelques temps plus tard, elle prend la fuite et quitte le pays. Votre père propose en compensation de

choisir entre vous et votre petite soeur. Votre futur mari vous choisit mais décide d’attendre que vous

atteigniez votre majorité.

Le 15 janvier 2017, vous avez alors 20 ans, vous rentrez à la maison et découvrez de nombreuses

personnes présentes. Votre père vous annonce sa décision de vous donner en mariage et que la

cérémonie aurait lieu le jour même. Vous êtes lavée, habillée et partez à la mosquée pour célébrer

l’union. Le soir même, vos tantes paternelles vous conduisent dans la seconde résidence de votre

nouvel époux et vous obligent à y rester, menaçant de vous « faire la peau » si vous n’obtempérez pas.

Les jours qui suivent vous refusez que votre mari vous touche, ce qui le met colère. Il appelle votre

père, qui débarque avec deux de ses amis chez votre mari, vous frappe et vous oblige à lui obéir. Vous

obtempérez.

Le lendemain, votre époux vous annonce qu’il a remarqué que vous n’étiez pas excisée. Il contacte

votre père qui reconnaît avoir oublié de l’informer à ce propos. Ils conviennent ensemble de procéder à

votre excision le 25 mai 2017, car votre mari doit partir pour un voyage d’affaires. C’est ainsi qu’à partir

du mois de février jusqu’à la fin du mois de mars, votre mari est absent et vous vivez seule dans la

résidence secondaire avec pour seule compagnie le gardien de la maison et l’aide-ménagère. A son

retour, vous constatez que votre mari maintient sa position de vous exciser. Vous contactez alors votre

petit ami qui vous donne rendez-vous dans sa boutique et vous promet de fuir le pays avec vous.

Le 23 mai 2017, vous quittez ensemble la Guinée pour rallier la Côte d’Ivoire. Vous traversez la frontière

en bus, avec votre carte d’étudiante et votre carnet de vaccination. Vous vous installez à Abidjan

pendant plus d’un an. Durant cette période, vous apprenez par votre soeur [M.] que votre mari était au

courant de votre fuite, qu’il en a informé votre père et qu’ils sont tous les deux à votre recherche.

Quelques jours plus tard, elle vous prévient également que votre époux s’est présenté au domicile de

votre famille avec la police pour interroger votre soeur, qui a été contrainte de dire que vous étiez en

Côte d’Ivoire. Par crainte de représailles, vous décidez de quitter ce pays. Ainsi, le 13 aout 2018, vous

prenez un avion munie d’un faux passeport ivoirien au nom de [M.T.], de nationalité ivoirienne mais

avec votre véritable photo et un visa allemand. Vous arrivez le jour même en Belgique […]. »

3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève

ainsi le caractère vague, superficiel et impersonnel de ses déclarations concernant son mari forcé et

leur vie conjugale. Elle fait également état d’une importante contradiction entre les dires de la partie

requérante concernant les maltraitances qu’elle dit avoir subies et le contenu du document médical

qu’elle produit. Elle pointe en outre certaines incohérences dans le chef de la partie requérante dans la

mesure où celle-ci n’entreprend aucune démarche afin de fuir ce mariage alors qu’elle était seule

plusieurs jours par semaine, qu’elle avait de l’argent, qu’elle disposait d’un téléphone portable et que le

gardien en charge de sa surveillance lui était obéissant. La partie défenderesse relève enfin le caractère

peu pertinent ou peu probant des documents produits à l’appui de la demande de protection

internationale.

4. Ces motifs de la décision attaquée, clairement et précisément énoncés, sont conformes au dossier

administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de

la demande de protection internationale, dès lors que le défaut de crédibilité du récit de la partie

requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou d’un

risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

5. Dans sa requête et dans sa note de plaidoirie, la partie requérante n’oppose aucun argument

convaincant à ces motifs spécifiques de la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains

éléments du récit (elle « a gardé ses distances » avec son mari) - lesquels n’apportent aucun éclairage

neuf en la matière -, et tente par ailleurs de justifier certaines lacunes relevées dans ses déclarations (la

requérante « ne sait pas grand-chose de son mari » car « ils se parlaient à peine » ; que leur mariage

n’a duré que quatre mois et que son mari s’est absenté durant deux mois ; la requérante « n’est pas

partie plus tôt parce qu’elle espérait que la situation se rétablirait, que son mari abandonnerait son

souhait de la faire circoncire » ; qu’elle n’était pas disposée à affronter les conséquences de sa fuite :

« refus de la famille, perte de contacts avec la famille, voyage dans un pays inconnu, abandon ce que tu

as connu toute ta vie, etc »), justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire en l’espèce, dès lors

qu’elles ne reposent sur aucun élément concret et sérieux.
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En outre, force est de constater que les lacunes qui sont reprochées à la requérante ne se rapportent

pas à des détails mais à des éléments centraux de sa demande de protection internationale, relevant du

reste d’un vécu personnel décrit comme marquant et grave, au sujet duquel il est raisonnable d’attendre

de sa part des propos plus circonstanciés que ceux tenus en la matière.

S’agissant plus particulièrement du certificat médical daté du 3 mai 2019 qu’elle produit, la partie

requérante explique que « [s]on médecin a confirmé qu’elle portait toujours des cicatrices sur son corps

à la suite de ces accidents vasculaires cérébraux […] », que « le certificat parle de succès avec un ‘fil

électrique’ », et que la contradiction pointée par la partie défenderesse découle « clairement [d’]une

erreur du médecin ».

A cet égard, force est tout d’abord de constater que le certificat médical versé au dossier administratif

n’évoque nullement un accident vasculaire cérébral, a contrario de ce qui est affirmé en termes de

requête. Par ailleurs, si ce document constate la présence d’une « cicatrice cutanée […] située à la face

externe du bras droit, à mi-distance du moignon de l’épaule et du pli du coude […] longue de 3 cm et

large de 7 mm dans sa partie centrale, effilée aux deux extrémités […] » ; que « [l’]aspect de cette lésion

évoque un mécanisme traumatique de type lacération ou incision […] » ; et que « [c]eci, tout comme son

ancienneté, est compatible avec les dires de l’intéressée, laquelle déclare avoir été frappée violemment

en 2017 au moyen d’un fil électrique […] », le Conseil ne peut que relever, à l’instar de la partie

défenderesse, que les propos de la partie requérante relatifs à l’origine de ces séquelles telles que

consignés dans ce certificat diffèrent largement de ceux qu’elle a tenus durant son entretien personnel

dans la mesure où celle-ci a déclaré avoir été frappée, à coups de ceinture, une fois par son mari et une

autre fois par son père (v. Notes de l’entretien personnel du 10 avril 2019, pages 31 et 32). En

l’occurrence, si la partie requérante impute cette « erreur » au médecin, le Conseil estime que cette

affirmation, non autrement étayée, n’est pas en mesure d’expliquer l’importante contradiction qui existe

entre le contenu de cette attestation médicale et les déclarations de la requérante. Dès lors, le

document médical dont question ne permet pas de démontrer que les événements ayant entrainé les

lésions diagnostiquées sont effectivement ceux que la partie requérante invoque dans son récit. En

outre, le Conseil souligne que ce certificat médical ne fait 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. Ce document ne

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

son chef d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée.

Par ailleurs, les considérations de la requête sur la pratique du mariage forcé et des mutilations

génitales féminines en Guinée ne sont pas de nature à établir la réalité des craintes alléguées par la

partie requérante. En effet, la simple invocation, de manière générale, de violations de droits de

l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de

persécution : en l’espèce, la partie requérante - qui n’établit pas avoir été contrainte à un mariage contre

son gré, et partant le risque d’excision qu’elle allègue dans ce cadre - ne formule aucun moyen

accréditant une telle conclusion.

Quant à la circonstance que sa sœur a été reconnue réfugiée, le Conseil ne peut que souligner que la

seule reconnaissance de la qualité de réfugié par les autorités belges à un membre de la famille de la

partie requérante ne suffit pas à conclure à la nécessité de lui accorder un statut de protection

internationale, encore faut-il que cette dernière démontre concrètement et personnellement en quoi elle

est exposée à un risque de persécution ou de mauvais traitements à raison des faits qu’elle allègue, ce

à quoi elle ne procède pas en l’espèce.

Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante se limite à « se réfère[r] au contenu de sa requête

initiale […] », sans apporter le moindre élément concret ou pertinent de nature à étayer à suffisance les

craintes et risques allégués.

Au vu des considérations qui précèdent, les carences relevées demeurent entières et empêchent de

prêter foi au récit.

La partie requérante ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre qu’elle aurait

été victime d’un mariage forcé et qu’elle risque de subir une excision dans ce cadre.
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Du reste, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 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). Il

estime, qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le

bénéfice du doute.

Force est de conclure par ailleurs qu’aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

ne saurait être envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes

allégués est établie, quod non en l’espèce.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi, en

Guinée.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

6. Il en résulte que le requérant n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou

d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

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

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

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 huit juillet deux mille vingt par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS F.-X. GROULARD


