
CCE x - Page 1

n° 238 283 du 9 juillet 2020

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. LE MAIRE

Rue de l'Amazone 37

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 avril 2020 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 mars 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 10 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 25 juin 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. LE MAIRE, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, de confession

musulmane et êtes apolitique. Vous êtes née le 1 février 1994 à Dinguiraye où vous avez vécu la plus

grande partie de votre vie. Vous arrivez en Belgique le 9 juillet 2018 et introduisez auprès de l’Office des

Etrangers (ci-après OE) une demande de protection internationale le 12 juillet 2018. Au fondement de

celle-ci, vous invoquez les faits suivants :
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A vos trois ans, vous êtes donnée à votre tante paternelle [H. M.]. Vous expliquez que dans la coutume

de votre pays, l’enfant qui porte le nom de la tante lui est donné. Elle a autorité sur vous, elle est comme

vos parents. Chez elle, vous effectuez les travaux ménagers. Elle vous empêche d’aller à l’école ou

d’exercer votre métier de coiffeuse alors que ses propres enfants poursuivent leur scolarité. Votre tante

vous maltraite également.

Vous avez un petit-ami depuis une dizaine d’année, [M. D.], originaire de Dinguiraye. Vous le voyez en

cachette pendant dix ans. En 2016, il part à Conakry pour exercer son métier de mécanicien. La même

année, vous voulez l’épouser mais votre père [I. D.] ne veut pas car vous êtes déjà sortie avec lui. Vous

poursuivez votre relation en cachette.

Courant 2017, votre père vous annonce votre mariage avec son ami [T. B.]. Vous êtes très mal et vous

demandez de l’aide à [M.]. [M.] vous conseille d’accepter ce mariage car il ne peut actuellement rien

faire pour vous aider. Votre mère [F. B.] vous supplie d’accepter afin qu’elle ne soit pas mise à la porte

par votre père. Vous acceptez ce mariage. La cérémonie a lieu le 7 septembre 2017. Vous êtes la

troisième femme de [T. B.]. Vos deux coépouses, [K. B.] et [N. S.], ne sont pas gentilles avec vous, elles

vous critiquent sans cesse sur votre façon de cuisiner et vous maltraitent, vous vous bagarrez

mutuellement. Votre époux se montre également violent envers vous lorsque vous refusez d’avoir des

relations sexuelles avec lui.

Vous faites part de la situation à votre amie [M.] qui, le 17 septembre 2017, vous paie le transport en

taxi de Dinguiraye à Conakry pour rejoindre [M.]. Une fois arrivée à Conakry, vous téléphonez à [M.]

pour avoir des nouvelles. Elle vous informe que votre époux [T. B.] est allé chez votre père pour vous

chercher. Elle vous dit que votre père menace de se suicider, qu’il menace de vous tuer et qu’il a

également chassé votre mère du domicile, la tenant pour responsable de votre fuite.

Ne supportant plus la vie que vous meniez chez votre tante et craignant d’une part de devoir retourner

au sein du domicile de votre époux et d’autre part d’être tuée par votre père, vous décidez de quitter la

Guinée. C’est ainsi que le 20 décembre 2017, vous quittez la Guinée par avion pour le Maroc. Au terme

de sept mois de voyage au cours desquels vous passez par le Maroc, l’Espagne et la France, sans y

rencontrer de problèmes, vous arrivez en Belgique.

Mi-janvier 2020, vous avez un entretien téléphonique avec votre mère. Elle vous raconte que votre père

l’a mise dehors mais qu’après l’intervention de sa propre famille pour le convaincre de son ignorance

quant à votre fugue, il a consenti à la reprendre. Elle vous confirme aussi que votre père vous tuera

lorsqu’il vous retrouvera.

Pour étayer vos déclarations, vous déposez les documents suivants : une attestation de Fedasil émise

le 7 janvier 2020, attestant de votre présence aux réunions mensuelles du Gams à Liège ; une

attestation de suivi psychologique du Centre En-Vol émis par la psychothérapeute-psychanalyste

Madame [M.-P. D.], datée du 12 janvier 2020 ; un certificat médical MGF attestant que vous avez subi

une mutilation génitale féminine de Type 2, daté du 15 octobre 2018.

B. Motivation

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

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

spéciaux et que le CGRA 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.

Cela étant, il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas

non plus de conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées

par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection

subsidiaire.

En cas de retour en Guinée, vous craignez que votre père ne vous tue et/ou ne vous force à retourner

chez votre époux [T. B.] à qui vous avez été mariée de force et de chez qui vous avez fui (Notes de
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l’entretien personne (ci-après NEP) du 17/01/2020, p. 13). Vous redoutez encore de devoir retourner

vivre au sein du domicile de votre tante qui vous a élevée et chez qui vous n’étiez pas bien considérée

(NEP du 17/01/2020, p. 15).

Or, 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.

Concernant votre mariage forcé, le contexte que vous présentez n’est pas crédible.

A cet égard, relevons tout d’abord les propos divergents que vous tenez quant à l’identité de votre

époux. Ainsi, à l’OE, lors de vos déclarations du 3 août 2018 (Dossier administratif, déclarations à l’OE

p. 8) ainsi qu’en Espagne lorsque vos empreintes ont été prises (cf. dossier administratif, dossier

Dublin), vous avez déclaré être mariée à [E. S. B.] et le fuir. Cependant dans le questionnaire CGRA du

8 octobre 2019 et lors de vos deux entretiens en janvier 2020, vous parlez de [T. B.] en tant qu’époux

(cf. dossier administratif, « Questionnaire CGRA du 8 octobre 2019 ; NEP du 17/01/2020, p.4 ; NEP du

27/01/2020, pp.7 à 9). Confrontée à cette incohérence majeure, vous vous contentez de répondre que

[E. S. B.] est votre grand-père ; que vous avez été mal conseillée à votre arrivée en Belgique et que

vous avez menti sur les noms. Invitée à expliquer ce que cela pouvait avoir comme incidence dans votre

demande de protection, vous vous contentez de dire que vous aviez peur sans pour autant en expliquer

les raisons (NEP 27/01/2020, p. 13), ce qui n’est que peu convaincant.

Ensuite, vos propos sont également discordants quant à la durée de votre mariage. De fait, si vous êtes

constante sur la date à laquelle votre mariage aurait été célébré, à savoir le 7 septembre 2017, la date à

laquelle vous auriez quitté le domicile conjugal diffère au fil de vos entretiens. Si vous citez la plupart du

temps la date du 17 septembre 2017 (NEP du 17/01/2020, p.15 ; NEP du 27/01/2020, pp.3, 11, 13 et

14), vous changez la date à plusieurs reprises et mentionnez lors de votre récit libre : « je suis restée

deux mois avec mon mari et je me suis cachée, je suis venue à Conakry » et encore « je suis restée

chez mon mari jusqu’au 17 novembre et je me suis cachée … » (NEP 17/01/2020, p. 14), alors que ans

le questionnaire du CGRA du 8 octobre 2019, vous déclarez avoir quitté le domicile conjugale le 16

octobre 2017 (cf. dossier administratif, « Questionnaire CGRA du 8/10/019 »). Interrogée sur ces

divergences de dates, vous accusez l’interprète d’avoir mal traduit et ajoutez « ne m’en voulez pas, je

n’ai pas été à l’école » (NEP 27/01/2020, p. 14). Si le CGRA reconnait que le fait de ne pas avoir été à

l’école puisse vous porter préjudice dans la restitution de dates précises, il ne peut toutefois valablement

justifier un écart de temps aussi important quant à la durée présumée de votre mariage, fait que vous

auriez personnellement vécu et qui constitue l’essence-même de votre demande de protection.

Si ces constats au sujet d’éléments centraux du mariage forcé que vous alléguez en entachent déjà

considérablement la crédibilité, vos déclarations laconiques et inconsistantes quant à son annonce, ses

préparatifs, son déroulement, mais aussi quant à votre vécu conjugal et à votre fuite du domicile

conjugal renforcent la conviction du CGRA à ne pas y accorder foi.

De fait, l’annonce du mariage par votre père comme vous l’avez décrite ne permet pas de rendre

compte de la réalité du mariage forcé. Bien que vous évoquiez le moment où votre père vous annonce

que vous serez mariée à [T. B.] (NEP 27/01/2020, p. 7), vous êtes incapable de donner des explications

sur les raisons invoquées par votre père quant au choix de cet homme-là et ne vous rappelez pas non

plus du temps écoulé entre l’annonce du mariage et le mariage-même (NEP 27/01/2020, pp.7 et 8). De

plus, vos propos relatifs à votre réaction suite à cette annonce demeurent de nature générale. De fait,

interrogée sur votre ressenti et sur votre opposition suite à cette annonce, vous répondez uniquement

qu’à part pleurer, vous fâcher et en parler à votre mère, vous ne pouviez rien faire (NEP 27/01/2020,

p. 8). Lorsque la question vous est reposée à deux reprises encore, vous répondez superficiellement

« J’étais pas bien, j’aimais pas cet homme mais ce sont mes parents qui m’ont obligé à l’épouser » et

aussi « J’étais pas bien, vu que mon papa avait déjà décidé je n’avais pas le choix » (NEP 27/01/2020,

p. 9). Quant aux raisons ayant motivé votre père à vous donner en mariage à ce moment précisément,

elles ne sont pas plus convaincantes. Ainsi si vous déclarez qu’il voulait absolument que vous vous

mariez car vous aviez avancé en âge, vous dites ensuite de façon hésitante qu’il attendait peut-être que

vous lui présentiez un homme, ce qui parait pour le moins contradictoire avec le mariage qu’il vous

aurait imposé (NEP 27/01/2020, p. 8).

Le constat qui précède est encore renforcé par le fait que ce mariage ne cadre pas avec le profil familial

que vous décrivez, votre mère et vos deux soeurs [K.] (20 ans) et [D.] (22 ans) travaillant toutes les trois

dans la coiffure et le commerce (NEP 17/01/2020, p. 8) et jouissant dès lors d’une liberté certaine.
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Aussi, notons que vos deux soeurs ne sont pas mariées (Ibid.) et que votre mère, avec laquelle vous

êtes encore en contact, ne vous a nullement fait état de quelconque projet de mariage les concernant

(NEP du 17/01/2020, p.10).

De plus, relevons qu’il est plus qu’invraisemblable que votre relation avec [M.] soit restée secrète

pendant plusieurs années (NEP 17/01/2020, p.5 et NEP 27/01/2020, p.4). Vous dites vous-même « tout

le monde savait que c’était mon petit-ami et même quand j’ai fugué, ils ont dit d’aller me chercher chez

lui » (NEP 27/01/2020, p.6). Le CGRA reste donc perplexe quant à l’ignorance de votre père sur votre

relation de longue durée avec [M.] et partant sur les motifs ayant amené votre père à vous choisir un

époux dans les circonstances que vous alléguez et ce au vu de la liberté dont vous jouissiez aussi.

Conviée ensuite à expliquer de façon détaillée les préparatifs du mariage, vous vous contentez de dire

que vous ne vouliez pas de fête et qu’il y a juste eu un mariage religieux et coutumier (NEP 27/01/2020,

p. 8). Questionnée alors sur ce que vous avez fait concrètement, vos propos restent vagues et dites

seulement « on parle, on te dit, on te donne des conseils, comment se comporter envers son mari et le

soir, les dames te mettent deux pagnes blancs et on t’amène chez ton mari » (NEP 27/01/2020, p. 8).

Lorsque vous êtes aussi invitée à vous exprimer sur ce que vous avez personnellement vu, ressenti ou

encore pensé le jour de la cérémonie, vous dites « Ce jour-là, j’étais entre deux, je me demandais ce

que j’allais faire, me suicider ou fuguer ou laisser mon père décider pour moi. Donc j’avais vraiment pas

l’esprit tranquille à penser à autre chose »(NEP 27/01/2020, p. 10). Lorsque l’opportunité de vous

exprimer à ce sujet vous est une nouvelle fois laissée, vous vous limitez à ajouter que « je ne savais pas

où j’étais, je ne sais pas si j’étais au ciel, par terre, je n’étais vraiment pas bien »(NEP 27/01/2020,

p. 10). Vos propos restent donc généraux et répétitifs, sans que vous soyez capable de donner plus de

détails (NEP 17/01/2020, p. 14 et NEP 27/01/2020, p. 10).

Par ailleurs, quand il vous est demandé de parler de la vie conjugale, de votre quotidien durant la durée

de votre mariage et de votre vécu au sein de la maison de votre époux, vos dires restent peu étayés et

sont quasi identiques lors de vos deux entretiens. Ainsi, vous vous limitez à dire que « Des fois quand je

faisais à manger, les coépouses disaient que je suis une fille sale, que je ne sais pas cuisiner … » (NEP

17/01/2020, p.15), et que « … quand je faisais à manger, elles critiquaient en disant que ce n’était pas

bon… » (NEP 27/01/2020, p.11). Au sujet de la relation que vous aviez avec votre mari, vous dites

seulement « Des fois quand je refuse [de coucher avec lui] il me met dans le couloir et il ferme la porte

et il me dit de rester là et des fois je dormais dans le couloir » (NEP 17/01/2020, p.15). Lors de votre

second entretien, vous réitérez vos propos selon lesquels « … quand on a fait l’amour une fois, des fois

il veut une deuxième fois, je refuse, je viens rester dans le couloir » (NEP 27/01/2020, p.11). Lorsqu’il

vous est encore demandé une nouvelle fois de vous exprimer sur vos occupations pendant la durée de

votre mariage, vous n’êtes pas plus loquace et ajoutez uniquement « Pendant ces dix jours c’est quand

c’est mon tour je fais à manger et quand c’est pas mon tour je suis dans ma chambre. Les deux femmes

elles étaient « amie-amie » et moi j’étais toute seule » (Ibid.). A nouveau, vous ne donnez aucun détail

de manière spontanée permettant de rendre compte des circonstances dans lesquelles vous avez vécu

votre vie conjugale.

Vos dires pour le moins confus quant à votre fuite du domicile conjugal et votre période de refuge à

Conakry ne peuvent qu’appuyer les paragraphes précédents. Ainsi, rappelons que la date à laquelle

vous auriez fui le domicile conjugal et vous seriez rendue à Conakry diffère entre vos déclarations

successives (NEP du 17/01/2020, pp.14 et 15 ; NEP du 27/01/2020, pp.3, 11, 13 et 14 ; « Questionnaire

CGRA du 8/10/2019 »). De plus, vos propos quant à la durée passée à Conakry et à votre vécu avec

[M.] ne sont pas moins imprécis. Alors que vous précisez être restée deux semaines à Conakry chez

[M.], vous dites encore être arrivée le 17 septembre 2017 à Conakry et avoir quitté Conakry et la Guinée

le 20 décembre 2017 (NEP du 17/01/2020, pp.12, 15 ; NEP du 27/01/2020, pp.3 et 7). Confrontée au

fait que le laps de temps écoulé est de trois mois et non de deux semaines, vous déclarez simplement

vous être trompée et que ce qui vous importait était qu’on ne vous retrouve pas (NEP 27/01/2020, p. 7),

ce qui n’expliquent pas cette différence temporelle. Par la suite, vous ajoutez encore à la confusion en

mentionnant avoir vu [M.] pour la dernière fois le 17 janvier 2017 et avoir embarqué depuis le Maroc

pour l’Espagne en date du 20 décembre 2017 (NEP du 17/01/2020, pp.6 et 15). Ensuite, interrogée sur

ce que vous avez fait pendant les trois mois au cours desquels vous vous seriez cachée à Conakry,

vous dites simplement à cet égard n’avoir rien fait et ne jamais être sortie sauf pour faire votre passeport

(NEP 27/01/2020, p. 13), ce qui revêt un caractère particulièrement inconsistant. Force est donc de

constater que vos propos relatifs à votre fuite sont à ce point vagues et inconstants, qu’ils ne peuvent

être considérés comme crédibles.
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Par conséquent, vos propos quant au mariage forcé dont vous dites avoir fait l’objet sont restés

beaucoup trop vagues, confus et répétitifs que pour rendre compte d’un fait réellement vécu. Il ne peut

dès lors être considéré pour établi.

Cela étant, les craintes que vous dites nourrir à l’égard de votre père, en raison des menaces de mort

qu’il aurait proférées à votre encontre, et qui découlent du fait que vous vous soyez soustraite au

mariage forcé dont vous auriez été victime, se voient dès lors privées de tout fondement et ne peuvent

elles non plus être tenues pour établies (NEP du 17/01/2020, pp.10, 13 et 15 ; NEP du 27/01/2020,

pp.3, 14 et 15). De plus, lorsqu’il vous est demandé lors de votre premier entretien de quel membre de

votre famille vous êtes proche, vous nommez votre père, ce qui relativise davantage encore vos craintes

à son égard (NEP du 17/01/2020, p.8).

En ce qui concerne finalement les craintes que vous évoquez à l’égard de votre tante paternel [H. M.],

cellesci ne peuvent elles non plus être établies pour les raisons suivantes. Relevons tout d’abord que ni

dans vos déclarations à l’OE du 3 août 2018 ni dans le questionnaire du CGRA du 8 octobre 2019 (cf.

dossier administratif, « Déclaration » du 3/08/2018 ; « Questionnaire CGRA » du 8/10/2019), vous ne

mentionnez votre tante comme personne que vous craignez. De plus, au cours de vos entretiens, vous

ne l’évoquez pas de suite non plus comme une personne crainte. De fait, vous n’en faites pas mention

lorsqu’il vous est demandé, avant votre récit libre, de citer toutes les personnes que vous craignez. Ce

n’est qu’après votre récit libre et qu’après que la question de savoir si vous souhaitez encore ajouter

quelque chose à ce que vous avez déjà évoqué au cours de votre premier entretien que vous invoquez

craindre les mauvais traitements qu’elle vous aurait infligés (NEP du 17/01/2020, pp.13 à 16). En outre,

ni les déclarations que vous avez tenues à l’OE le 3 août 2018 ni celles qui ont été reprises dans le

Questionnaire CGRA du 8 octobre 2019, ne renseignent votre tante comme la personne qui vous a

élevée. Or, à ce propos, lors de vos entretiens, vous expliquez que depuis l’âge de trois ans, vous vivez

chez votre tante paternelle [H. M.] (NEP 17/01/2020, pp. 7 et 8) qui vous traite différemment de ses

propres enfants, vous déscolarise, vous frappe et vous assigne aux tâches ménagères (NEP

17/01/2020, p. 9). Questionnée sur la position de vos parents quant à cette situation, vous répondez

« Ils n’ont pas le choix de toute façon. C’est elle qui est comme ma mère et comme mon père » (Ibid.).

Toutefois, plus tard, lorsque vous vous exprimez sur votre mariage forcé, vous n’évoquez que votre

père pour initiateur. Ce n’est que lorsque vous êtes spécifiquement interrogée sur le rôle de votre tante

paternelle dans le mariage, que vous vous contentez de dire que votre père et votre tante décident

toujours la même chose, si l’un décide de quelque chose, l’autre accepte et inversement, mais n’en

parlez jamais spontanément (NEP 27/01/2020, p. 7). Finalement, vous restez peu claire sur les lieux et

les personnes avec lesquelles vous auriez vécu. Ainsi si dans un premier temps vous dites avoir vécu

de votre naissance à vos trois ans avec vos parents et puis être ensuite allée vivre au sein du domicile

de votre tante, vous déclarez dans un second temps, au cours de votre deuxième entretien seulement,

être retournée vivre au sein du domicile de vos parents à l’approche du mariage alors que vous ne

l’avez jamais évoqué précédemment (NEP du 17/01/2020, pp.7 et 8 ; NEP du 27/01/2020, p.9). Les

différents moments de votre procédure d’asile au cours desquels vous avez passé sous silence

l’existence de votre tante et le rôle qu’elle aurait eu dans votre vie jettent de sérieux doute sur votre

vécu avec elle et partant ne permettent pas d’établir les craintes que vous dites nourrir à son endroit.

Partant le faisceau d’imprécisions et d’inconsistances relevé dans les paragraphes qui précèdent doit

être considéré comme majeur car il porte sur des éléments fondamentaux de votre requête ne

permettant pas d’établir la survenance du mariage forcé que vous alléguez. Ce dernier combiné à la vue

peu claire que vous donnez de la situation familiale dans laquelle vous auriez évolué empêchent de se

forger une idée claire et précise de votre situation et donc des circonstances qui auraient

éventuellement pu mener audit mariage. Vous êtes donc restée en défaut de prouver l’existence dans

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

et d’un risque réel de subir des atteintes graves. Il y a lieu de rappeler que si la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans le cadre d’une demande de protection, il n’en reste pas moins que

c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’instance d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, tel n’est pas le cas comme démontré supra.

Dans ces conditions, les documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande de protection

internationale, ne peuvent renverser le sens de cette décision.

Le certificat daté du 15 octobre 2018 atteste du fait que vous avez subi une mutilation génitale féminine

de Type II, cet élément n’est pas remis en cause (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°3).
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Toutefois, la présente décision ne se base pas sur la réalité de la mutilation que vous avez subie, dans

la mesure où vous ne l’invoquez pas comme élément constitutif de vos craintes en cas de retour en

Guinée.

Il en va de même pour votre attestation de présence aux réunions mensuelles du Gams (cf. dossier

administratif, Farde Documents, pièce n°1).

L’attestation de suivi psychologique du 12 janvier 2020 mentionne quant à elle que vous bénéficiez d’un

accompagnement psychologique (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°2), ce qui n’est

pas remis en cause. Toutefois, et bien qu’il n’appartient pas au Commissariat général de mettre en

cause l’expertise d’un psychologue amené à constater d’éventuels symptômes psychologiques dans le

chef de demandeurs, notons qu’il n’est nullement garant de la véracité des faits que ces derniers

relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que

ce praticien prodigue nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode

difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient. Ce type de document ne saurait en

conséquence être considéré comme déterminant, dans le cadre de la question de l’établissement des

faits de la demande de protection internationale, et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi

d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante d’un récit. Ce document

ne permettent donc pas davantage d’inverser le sens de la présente décision.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

Elle invoque la violation des « articles 1er et suivants » ainsi que de l’article 33 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de

Genève), modifiée par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967,

des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne

des droits de l'homme), de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la

violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 12 avril 2011 (ci-après dénommée

Convention d’Istanbul), « particulièrement de son article 60 », des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 et

62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du « principe de non-

refoulement » et des « principes généraux de bonne administration et plus particulièrement de

l’obligation de prendre en considération tous les éléments soumis par le demandeur d’asile à l’appui de

son récit ». Elle soulève également l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire

général.

2.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

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

la requérante ne bénéficiera pas d’une protection effective de ses autorités en cas de retour et soutient

que l’instruction menée par la partie défenderesse a été, à certains égards, insuffisante. Elle sollicite

l’octroi du bénéfice du doute.

2.3. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.
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3. Les documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête les copies d’une carte d’inscription au GAMS de février 2020,

une attestation psychothérapeutique de mars 2020 ainsi que divers documents issus d’Internet relatifs,

en substance, aux violences de genre et à la situation des droits de l’homme en Guinée.

4. Les motifs de la décision attaquée

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

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives au sujet du mariage forcé et du

contexte familial allégués. Elle relève également que la partie requérante n’a pas fait état de la

mutilation génitale subie comme motif de crainte. La partie défenderesse estime que la partie

requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. 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,

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.

5.3. 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



CCE x - Page 8

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

70).

5.4. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

5.5. Le Conseil constate que, pour l’essentiel, les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture

du dossier administratif et sont pertinents.

Le Conseil relève particulièrement que les imprécisions et contradictions relevées dans la décision

entreprise quant au récit de mariage forcé allégué se vérifient à la lecture du dossier administratif. Elles

sont nombreuses et portent sur des points importants du récit de la requérante, tels que l’identité de

son époux forcé, la durée du mariage ou encore le déroulement de celui-ci. Partant, le Conseil estime

que la partie défenderesse a pu valablement considérer que le récit de la requérante au sujet de son

mariage forcé et des craintes qui y sont liées n’était pas crédible.

Le Conseil constate également que la requérante n’est pas parvenue à convaincre que son vécu

familial, notamment auprès de sa tante, est constitutif de persécutions au sens de la Convention de

Genève ou d’atteintes graves au sens de la protection subsidiaire. Ainsi que l’a relevé la partie

défenderesse, la requérante ne mentionne que rarement et fort peu spontanément cette tante qui l’a,

selon elle, « torturée » (dossier administratif, pièce 10, page 15). Par ailleurs invitée à expliquer les

maltraitances subies, la requérante s’est contentée d’évoquer avoir été frappée, contrainte d’effectuer

les travaux ménagers et empêchée d’aller à l’école ou au travail (dossier administratif, pièce 10,

page 15). Enfin, si la partie requérante reproche à la partie défenderesse de n’avoir que peu instruit cet

élément de son récit, elle ne fait cependant pas davantage état d’élément pertinent susceptible d’établir

dans son chef une crainte de persécution ou d’atteinte grave de ce chef ni même d’indiquer qu’une

instruction plus étayée serait nécessaire ou pertinente. Au contraire, la partie requérante confirme

craindre sa tante en raison de son mariage forcé et des violences y associées (requête, page 21), sans

invoquer d’autre crainte ; or ces éléments n’ont pas été considérés comme crédibles.

Quant à la mutilation génitale subie par la requérante et établie par le document qu’elle a déposé au

dossier administratif (pièce 24), le Conseil rappelle que, concernant les mutilations génitales féminines,

la Commission permanente de recours des réfugiés et le Conseil ont déjà jugé que l’excision est sans

conteste une violence physique suffisamment grave pour être considérée comme une persécution ou

une atteinte grave (CPRR, 01-0089 du 22 mars 2002 ; CPRR, 02-0579 du 9 février 2007 ; CCE, 14 401

du 25 juillet 2008 ; CCE, 16 064 du 18 septembre 2008 ; CCE, 21 341 du 12 janvier 2009 ; CCE, 25

095 du 26 mars 2009). Toutefois, dès lors que cette forme particulière de persécution ne peut pas être

reproduite, la Commission et le Conseil ont également considéré que la question se posait de savoir si,

en raison des circonstances particulières de la cause, cette persécution passée constituait un indice

sérieux de la crainte fondée de la requérante d’être soumise à de nouvelles formes de persécution ou

d’atteintes graves liées à sa condition de femme, en cas de retour dans son pays (CPRR, 02-0579 du 9

février 2007 ; CCE, 14 401 du 25 juillet 2008 ; CCE, 16 064 du 18 septembre 2008 ; CCE, 21 341 du 12

janvier 2009 ; CCE, 25 095 du 26 mars 2009). » In specie, il n’y pas d’élément susceptible de faire

craindre que la requérante puisse subir une nouvelle mutilation génitale féminine. Ainsi il apparait du

dossier administratif que la requérante est déjà excisée et elle ne fait état à aucun moment d’une

crainte de subir une nouvelle mutilation. De plus, il ne ressort ni de ses propos, ni des attestations

déposées au dossier administratif et au dossier de procédure que la partie requérante fait valoir des

raisons impérieuses qui pourraient raisonnablement l’empêcher de rentrer dans son pays d’origine

malgré le caractère passé de la mutilation subie. Le Conseil rappelle, au surplus, que le récit de

mariage forcé de la requérante n’a pas été considéré comme crédible. Enfin, si la partie requérante

reproche à nouveau à la partie défenderesse de n’avoir pas suffisamment investigué cet élément du

récit de la requérante, elle ne fait état d’aucun élément individuel consistant ou étayé de nature à
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indiquer que la mutilation génitale subie par la requérante est de nature à faire naître une crainte de

persécution dans son chef ou qu’il existe dans son chef des raisons impérieuses, liées à cette

mutilation, qui pourraient raisonnablement empêcher son retour en Guinée. La seule mention, peu

précise ou développée, que la requérante se trouve actuellement dans « une grande souffrance » ou

encore la circonstance qu’une psychothérapeute mentionne, sans davantage de précision, que la

requérante présente « des douleurs multiples, séquelles de l’excision faite au village, sans règle

d’hygiène (règles douloureuses et compliquées notamment) » (attestation jointe à la requête) ne

suffisent pas à établir la crainte ou les raisons impérieuses susmentionnées, pas plus que son

inscription au GAMS, attestée par le dépôt d’une copie de sa carte.

5.6. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et en relevant le caractère indigent

de celui-ci, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :

5.7. 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.

Elle se limite notamment à réitérer les explications déjà avancées par la requérante s’agissant des

contradictions et imprécisions relevées dans ses propos, sans apporter le moindre élément concret ou

pertinent de nature à rétablir la crédibilité défaillante de ceux-ci.

Elle avance encore que la requérante ne pourra pas bénéficier de la protection de ses autorités en cas

de retour dans son pays, ce qu’elle étaye de diverses informations issues d’Internet. Le Conseil se rallie

à la motivation de la partie défenderesse dans sa note d’observation, selon laquelle « en l’espèce le

mariage forcé de la partie requérante a été remis en cause dans la décision et constate qu’aucune

explication convaincante n’est avancée permettant de revenir sur le sens de la décision. Par

conséquent, l’explication de la partie requérante basée sur le contexte général n’est pas pertinente et

ne peut être retenue ».

Quant aux développements de la partie requérante relatifs à l’instruction, selon elle insuffisante, de la

partie défenderesse, sa crainte envers sa tante ou encore sa mutilation génitale féminine, le Conseil

renvoie à ce qu’il a déjà développé supra à ces égards.

Quant aux arguments de la partie requérante tiré de la Convention d’Istanbul, et en particulier de son

article 60, le Conseil observe ce qui suit.

Cette disposition, relative aux demandes d’asile fondées sur le genre, dispose de la manière suivante :

« […] 3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour développer […] des

services de soutien pour les demandeurs d’asile, ainsi que des lignes directrices fondées sur le genre

et des procédures d’asile sensibles au genre, y compris pour l’octroi du statut de réfugié et pour la

demande de protection internationale ».

Le Conseil fait d’abord remarquer que les instances d’asile belges ne sont pas des services de soutien

pour les demandeurs d’asile ; ensuite, il constate que la partie requérante estime que cette disposition

de la Convention d’Istanbul n’a pas été respectée sans autrement préciser son propos, ce qui empêche

le Conseil d’apprécier la pertinence de cette critique.

Cette dernière remarque vaut également pour l’application la Convention d’Istanbul, de manière

générale, dont la partie requérante réclame l’application.

En conclusion, le Conseil estime qu’en l’espèce, les arguments du non-respect de la Convention

d’Istanbul, avancés par la partie requérante, ne sont pas pertinents.

L’invocation de la violation de l’article 33 de la Convention de Genève ne présente aucune pertinence

en l’espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas établi de manière

convaincante qu’elle éprouvait une crainte de persécution en cas de retour dans son pays, et, partant

que la qualité de réfugiée ne pouvait pas lui être reconnue. Dès lors, la protection contre le refoulement

prévue à la disposition susmentionné ne trouve pas à s’appliquer. En tout état de cause, le seul fait de
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ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection

subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en

soi, constituer une violation de l’article 33 de la Convention de Genève.

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ

d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit

article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle

violation de l’article 3 dans le cadre de l’application desdits articles 48/3, § 1er et 48/4, § 2, b, se confond

dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le Conseil rappelle que le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la

qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire, n’implique pas en soi le

renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de

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

dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

Quant à l’invocation de la violation de l’article 13 de la même Convention, le Conseil observe que la

partie requérante ne précise pas son propos, ce qui empêche le Conseil d’apprécier la pertinence de

cette critique. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit aucun élément de nature à démontrer une

violation de cette disposition. En effet, cette disposition garantit le droit à un recours effectif, et la partie

requérante ne démontre aucunement qu’elle s’est vue privée d’un tel recours. Bien au contraire, la

circonstance qu’elle peut faire valoir ses critiques de la décision entreprise devant le Conseil tend à

démontrer qu’elle a bénéficié d’un tel recours en l’espèce.

Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la partie

requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue,

l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a

déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence.

Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute.

Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

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

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 (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) 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. » (Ibidem, § 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.

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

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.
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D. L’analyse des documents :

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

Commissaire général dans la décision entreprise.

Les copies d’une carte d’inscription au GAMS de février 2020 et d’une attestation psychothérapeutique

de mars 2020 ont été examinées supra dans le présent arrêt. Le Conseil a conclu qu’elles ne

permettaient pas d’étayer à suffisance le récit de la requérante ou d’expliquer valablement les lacunes

relevées par la partie défenderesse.

Les divers documents issus d’Internet relatifs, en substance, aux violences de genre et à la situation

des droits de l’homme en Guinée ne modifient en rien les constatations susmentionnées vu leur

caractère général ; en tout état de cause, ils ne rétablissent pas la crédibilité des propos de la

requérante.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale de la

requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

E. Conclusion :

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

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait

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

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a

établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.10. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à

l’article 48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugiée.

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

reconnaître la qualité de réfugiée manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans sa région d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil
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n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille vingt par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


