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n° 240 746 du 11 septembre 2020

dans l’affaire X /

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 janvier 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 22 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 août 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me A. LOOBUYCK,

avocat, et S. ROUARD, 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

De nationalité guinéenne et d'ethnie malinké, vous habitez à Enco 5 (Conakry) dans la concession

familiale et êtes technicienne de surface à la commune de Kaloum. Vous êtes célibataire et avez deux

enfants.

A l’appui de votre demande vous invoquez les faits suivants :
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Selon vos déclarations, vous seriez depuis toujours en conflit avec votre oncle paternel [B .C] et ses

femmes et vivez tous dans la même concession. Vous dites ne pas supporter la non-considération de

votre mère par les femmes de votre oncle et un jour vous vous disputez et en arrivez aux mains.

Quelques années plus tard, après le décès de votre père, assassiné par des bandits le 21 août 2017,

votre oncle veut vous marier de force à un homme que vous ne connaissez pas. Il souhaite se

débarrasser de vous. Vous vous y opposez et le mariage n’a pas lieu. Les tensions s'accroissent entre

vous et votre oncle et ses femmes après le décès de votre père puisque votre oncle désire récupérer les

biens de votre père à savoir : la concession et un grand champ. Il vous menace de mort ainsi que votre

mère, vos soeurs et votre frère. Vous continuez à vivre de cette façon durant près d’un an. Un soir au

mois d’août 2018, au cours d’une dispute, votre oncle gifle votre mère, vous vous interposez et giflez à

votre tour votre oncle, ce qui déclenche une bagarre. Lorsque les autres membres de la famille arrivent

à vous séparer, vous quittez la maison et allez vous réfugier chez une amie. Craignant que votre oncle

ne s'en prenne à vous, vous décidez de quitter le pays. Le lendemain matin, le 29/08/2018, vous quittez

la Guinée par voie terrestre. Vous passez par le Mali et la Mauritanie pour arriver au Maroc. Vous

traversez ensuite la Méditerranée et arrivez en Espagne le 29/09/2018. Vous arrivez le 19/11/2018 en

Belgique et introduisez votre demande de protection internationale le 23/11/2018.

Vous présentez également divers documents à l'appui de votre demande de protection internationale :

un extrait d’acte de naissance, des documents médicaux attestant de plusieurs cicatrices ainsi qu’une

excision de type II, divers photos de vos enfants et de l’attaque des bandits qui a visé votre père ainsi

qu’un certificat de décès concernant ce dernier, et, enfin, le 14/10/2019, vous faites parvenir au

Commissariat général une attestation de grossesse.

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 ne considère cependant pas que le fait d'être une femme seule

n'est pas en soi un critère de vulnérabilité, vu votre âge.

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.

Par ailleurs, l’examen attentif de votre demande de protection internationale a mis en exergue un certain

nombre d’éléments empêchant de considérer que les conditions de protection internationale de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié sont rencontrées. 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 effet, vous dites craindre votre oncle [B .C] car celui-ci désire vous marier à un homme que vous ne

connaissez pas et, de plus, il vous menace afin d’obtenir l’héritage de votre père.

Cependant, vos déclarations n’ont pas permis d’établir la crainte de persécution que vous alléguez.

Force est de constater que l’examen de votre dossier a mis en exergue plusieurs éléments lacunaires,

inconstants, et incohérents, qui affectent la crédibilité de vos déclarations et amènent le Commissariat

général à ne pas croire que les raisons que vous avez invoquées à l’appui de votre demande de

protection internationale sont celles qui ont motivé votre fuite du pays.

Premièrement, concernant vos déclarations selon lesquelles vous avez été forcée de vous marier à un

homme choisit par votre oncle, le Commissaire général estime, qu’à supposer ce fait établi, qu'il s’agit

d’un fait datant de 2017 qui ne fonde aucunement dans votre chef une crainte de persécution actuelle.

En effet, il apparaît, qu’au terme des 40 jours de deuil suivant le décès de votre père survenu le 21 août

2017, votre oncle vous demande de présenter un homme pour vous marier (NEP du 07/10/2019, p.11 et

p.13). N’en présentant aucun, il vous propose en mariage à un ami de votre père dont vous ne

connaissez pas le nom et que vous n’avez jamais vu (NEP du 07/10/2019, p.14). Il s’avère que vous

vous êtes opposé à ce mariage sans rencontrer de difficultés particulières et que vous n'avez pas dû

épouser cet homme (NEP du 07/10/2019, p.13). Après votre refus, constatons que mis à part des

tensions entre vous et votre oncle rien ne se passe durant presqu’un an (NEP du 07/10/2019, p.13 et

p.15). Il apparaît, en effet, que suite à cette proposition de mariage dont vous dites avoir été victime,
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vous avez continué à vivre dans la concession avec votre oncle. Ce dernier, ne vous forçant pas à

épouser cet homme en usant de stratagèmes ou en vous proposant à un autre. Il ressort donc de ces

constatations que vous avez pu vous opposer à ce mariage et que vous ne vous êtes pas heurtée à des

problèmes suite à cette opposition. Le Commissariat général considère dans ce cas que votre crainte de

mariage forcé n’est nullement fondée et n’est donc pas d’actualité.

Deuxièmement, vous déclarez que votre oncle souhaite s’approprier l’héritage de votre père à savoir : la

concession dans laquelle vous vivez et un grand champ. Vous déclarez « parce qu’il veut nous tuer pour

la concession de notre père » (NEP du 07/10/2019, p.7) et « parce qu’il nous aime pas car il veut nous

mettre dehors pour s’accaparer la maison de notre père » (NEP du 07/10/2019, p.15). Vous expliquez

vous opposez à lui maintes fois, protégeant de ce fait votre mère et vos frères et soeurs plus jeunes de

l'expulsion. Notons, tout d’abord, votre attitude incohérente vis-à-vis de votre famille que vous dites

protéger alors que vous les laisser en Guinée, dans la concession. De plus, entre le décès de votre père

et votre départ de Guinée, soit entre août 2017 et août 2018, vous continuez d’habiter dans la

concession avec votre oncle alors que celui-ci vous menace de mort (NEP du 07/10/2019, p.18).

Par ailleurs, il convient de relever que la protection que confèrent la Convention de Genève et le statut

de la protection subsidiaire possède un caractère subsidiaire et que, dès lors, elle ne peut être accordée

que pour pallier une carence dans l’Etat d’origine – en l’occurrence la Guinée – ; carence qui n’est pas

établie dans votre cas. En effet, vous n’avez pas démontré que les autorités chargées de la sécurité et

de l’ordre public en Guinée ne soient ni disposées ni capables de prendre des mesures raisonnables

afin de vous assurer un niveau de protection tel que défini par l’article 48/5 de la loi sur les étrangers,

étant entendu que vous n’avez pas mentionné de fait concret qui serait de nature à établir un défaut

caractérisé de protection de la part des autorités précitées. En réalité, il ressort de vos déclarations qu’à

aucun moment vous n’avez tenté d’obtenir leur protection ou leur concours alors même que vous

n’auriez rencontré aucun problème avec elles. Invité à expliquer les raisons pour lesquelles vous n’avez

pas sollicité la protection de vos autorités, vous évoquez le fait que les autorités vous auraient

supposément renvoyée vers le chef de quartier, ami de votre oncle (NEP du 07/10/2019, p.17 et p.18).

Toutefois, vos explications ne suffisent pas à démontrer que les autorités de votre pays n’ont pas la

capacité ou la volonté de vous offrir une protection au sens de l’article 48/5 de la loi sur les étrangers.

En outre, selon nos informations objectives, l’héritage des parents revient de droit aux enfants et ceux-ci

ont la possibilité de se défendre devant la justice guinéenne si ces droits sont bafoués (C.f. Code

Justice Guinée). Notons par ailleurs que votre mère se trouve toujours dans la concession familiale

(NEP du 07/10/2019, p.6) et que donc, de ce fait, rien ne permet de croire qu'en cas de retour vous

auriez des problèmes ou seriez expropriée par votre oncle comme vous le déclarez.

A cela s’ajoute que, au vu du contexte familiale que vous décrivez comme tendu, le Commissaire

général s’étonne que vous décidez de quitter le pays après une simple bagarre sans chercher la

moindre solution à ce problème (NEP du 07/10/2019, p.15). Invitée à en dire plus sur cette bagarre et

les raisons de votre départ, vous rajoutez simplement que « la bagarre était plus grave que ça et je ne

pouvais plus revenir en arrière » et, plus tard, que « c’était vraiment beaucoup pour moi, je n’étais pas

moi-même » (NEP du 07/10/2019, p.19). Vos déclarations sont à ce point lacunaires et inconsistantes

que le Commissariat ne peut y accorder le moindre crédit.

Troisièmement, le Commissaire général relève qu’au cours de l’entretien, vous invoquez à plusieurs

reprises vos problèmes de santé. Lorsque vous êtes invitée à parler librement des problèmes qui vous

ont poussée à quitter votre pays, vous parlez en premier lieu de vos problèmes médicaux (NEP du

07/10/2019, p.11). A la question de savoir pourquoi vous quittez votre pays vous répondez « j’ai quitté

mon pays pour sauver ma vie, j’étais malade c’était pour que je me retrouve aussi niveau santé » (NEP

du 07/10/2019, p.19). Ainsi, force est de constater que la raison principale de votre demande de

protection internationale est votre état de santé préoccupant, il apparaît à la lumière de vos déclarations

que suite au décès de votre père, vous n’aviez plus les moyens financiers de payer votre traitement

contre l’hépatite ce qui a entraîné votre fuite du pays. Remarquons toutefois vous n'avez pas été

empêchée d'accéder aux soins médicaux et n'avez aucunement été persécuté par les autorités ou la

population guinéenne. Il y a lieu dès lors de souligner que les raisons médicales que vous invoquez

n’ont aucun lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à

l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers, ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à

l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Pour l’appréciation de ces raisons médicales, vous êtes invitée

à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la Ministre

ou de son délégué sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.
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Quant aux documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande de protection internationale,

ceux-ci ne permettent pas de renverser le sens de la présente décision:

En effet, le certificat médical que vous avez produit fait simplement état de la présence de quatre

cicatrices sur votre corps mais ne donne aucune indication sur l’origine des séquelles décrites. Le

médecin qui l’a rédigé se borne en effet à reproduire vos propos sans fournir la moindre information sur

son appréciation de la probabilité que les cicatrices qu’il décrit aient pour origine les mauvais traitements

allégués. Vous fournissez également une attestation médicale qui relève que vous avez subi une

excision de type II cependant, vous n'invoquez aucune crainte en lien avec celle-ci. Concernant votre

attestation de grossesse que vous avez fait parvenir au Commissariat général le 14/10/2019, aucun lien

ne peut être établi avec les craintes que vous invoquez ci-avant. Il en va de même pour le certificat de

décès de votre père que vous avez fait produire par l'intermédiaire de votre soeur le 28/08/2019 et qui

stipule que ce dernier est décédé des suites d'un infarctus du myocarde le 21/09/2017. Ce fait, n'est par

ailleurs, nullement remis en cause par la présente décision.

Au sujet des diverses photos que vous présentez, aucun lien ne peut être fait entre ces photos et les

faits que vous relatez pour votre demande de protection internationale à savoir votre mariage forcé, les

problèmes d'héritage ou votre problème de santé. En effet, il s'agit principalement de photos prises

après l'attaque qu'a subi votre père cependant, vous n'invoquez aucune crainte vis-à-vis des bandits qui

ont assassiné votre père (NEP du 07/10/2019, p.12) et dites simplement vouloir prouver ce que vous

racontez (NEP du 07/10/2019, p.9). Le reste des photos étant selon vos propos des photos de votre

famille (principalement de vos enfants) et visent a attester de votre situation familiale, fait qui une

nouvelle fois n'est pas remis en cause dans la présente analyse.

Le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance est un document qui constitue un commencement

de preuve de votre identité. Notons toutefois que celui-ci reprend une date de naissance différente à

savoir le 01/01/1990, alors que vous avez précédemment déclaré être née le 01/01/1988.

Ces documents, ne permettent pas d’établir l’existence, dans votre chef, d’un risque de persécution en

cas de retour dans le pays dont vous avez la nationalité.

Relevons, enfin, que si vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 16 octobre 2019, vous n’avez, au

terme de la période de huit jours ouvrables prévue par les dispositions légales de la Loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès lors, vous êtes

réputée en avoir confirmé le contenu.

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 et d'ethnie malinké. A l’appui de sa demande de protection

internationale, elle invoque une crainte à l’égard de son oncle paternel qui a essayé de la marier de

force en 2017 et qui la menace parce qu’il veut s’accaparer des biens laissés par son défunt père. Par

ailleurs, dans son recours, la requérante soutient que la mutilation génitale qu’elle a subie dans le passé

constitue un élément qui justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié dans son chef.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse refuse d’octroyer la protection internationale à la requérante pour plusieurs

raisons. Tout d’abord, elle estime que sa crainte d’être mariée de force n’est plus d’actualité. Elle relève

ensuite des incohérences dans les propos de la requérante et elle en déduit qu’il n’est pas permis de

croire qu’elle est effectivement menacée par son oncle paternel comme elle le prétend. En outre, elle

estime que la requérante ne démontre pas que ses autorités nationales ne sont ni disposées, ni

capables de lui offrir une protection au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
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au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre

1980 »).

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 « la 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 (pour les motifs détaillés de la décision attaquée, voir ci-dessus au

point « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

Dans sa requête introduite devant le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la

partie requérante ne conteste pas l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

Sous un moyen unique, elle invoque la « Violation de l'obligation de motivation matérielle, principe

général de bonne administration », la violation des articles 48/3, 48/4 et 48/7 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 ») et la « Violation du principe de précaution » (requête, p. 7).

Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de fait

propres à la cause. Elle explique que la requérante a vécu un enfer suite à son refus d’épouser l’homme

que son oncle paternel lui avait choisi. Elle soutient que la requérante n’a pas sollicité la protection de

ses autorités nationales parce que les autorités guinéennes sont très réticentes à se mêler d’un conflit

intrafamilial. Elle ajoute que, selon un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

(OFPRA) relatif à une mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, la population guinéenne se méfie

de son système judiciaire. Par ailleurs, elle souligne que la requérante a déposé une attestation

médicale qui prouve qu’elle a subi une mutilation génitale de type 2. Elle reproche à la partie

défenderesse de ne lui avoir posé aucune question sur cette excision alors qu’il s’agit d’une preuve de

torture qui rend toute perspective de retour en Guinée inenvisageable. Elle précise que le Conseil a

jugé, dans plusieurs affaires, que l’excision constitue un motif justifiant la reconnaissance de la qualité

de réfugié. A cet égard, elle reproduit un extrait de l’arrêt n° 155 975 rendu par le Conseil en date du 3

novembre 2015.

Elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de

réfugié à la requérante ou, à titre subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire. A titre « sub-

subsidiaire », elle demande d’annuler la décision attaquée « parce qu’il manque des éléments

essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou la réformation visée sans

qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaire. » (requête, p. 11).

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
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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,

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.
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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. 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 ».

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

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

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

4.3. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur le bienfondé des craintes de persécutions alléguées par la requérante.

4.4. En l’espèce, le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée qui mettent en cause le

bienfondé des craintes de la requérante à l’égard de son oncle paternel.

Tout d’abord, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que l’actualité de la crainte de la

requérante d’être mariée de force n’est pas démontrée et que son fondement reste purement

hypothétique. En effet, si l’oncle paternel de la requérante a voulu la marier en 2017, il ressort des

déclarations de la requérante que celle-ci a pu s’opposer avec succès à cette tentative de mariage forcé

et qu’elle a ensuite continué à vivre dans la même concession que son oncle paternel, sans rencontrer

de problème particulier en lien avec le fait qu’elle ait refusé de se marier : elle n’a, par ailleurs, dû faire

face à aucune autre proposition de mariage par la suite.

Le Conseil n’est pas davantage convaincu que la requérante aurait rencontré de graves problèmes avec

son oncle paternel en raison d’un conflit d’héritage concernant les biens laissés par son défunt père. A

cet égard, le Conseil estime peu crédible que la requérante, sa mère et ses frères aient continué à vivre

dans la même concession que son oncle paternel alors que celui-ci les menaçait de mort et voulait les

expulser du domicile. De plus, compte tenu de la gravité des menaces qui auraient été proférées par

l’oncle paternel de la requérante, le Conseil juge incohérent que la requérante n’ait jamais essayé de

solliciter l’aide de ses autorités nationales et qu’elle ait quitté son pays sans chercher la moindre

solution au problème d’héritage qui l’opposait à son oncle. En outre, alors que la requérante explique

qu’elle avait l’habitude de défendre sa mère et ses frères contre les agissements et les menaces de son

oncle paternel, le Conseil juge incohérent qu’elle ait quitté son pays du jour au lendemain, et qu’elle ait

laissé son enfant, sa mère et ses frères dans la même concession que son oncle paternel. De surcroit,

la requérante ne parvient pas à expliquer de manière convaincante pour quelle raison la bagarre qui a

déclenché sa fuite de Guinée aurait précipité son départ à ce point alors qu’elle explique qu’elle était en

conflit avec son oncle paternel depuis le décès de son père, soit depuis près d’une année.

Le Conseil estime que ces motifs constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir pour établies les craintes de la requérante à l’égard

de son oncle paternel.

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise et qu’elle ne fournit aucun éclaircissement

de nature à établir la crédibilité de son récit et le bienfondé de ses craintes.

4.5.1. Concernant sa crainte liée au mariage forcé, la partie requérante explique qu’elle a vécu dans

l’enfer suite à son refus d’épouser l’homme choisi par son oncle paternel (requête, p. 7).
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Le Conseil estime toutefois que les propos de la requérante ne traduisent pas qu’elle aurait vécu dans

des conditions particulièrement éprouvantes suite à son refus d’épouser l’homme choisi par son oncle.

En tout état de cause, la requérante ne développe aucun argument de nature à établir l’actualité de sa

crainte liée à un mariage forcé. De plus, la requérante est actuellement âgée de plus de trente-deux ans

et il n’y a aucune raison de penser qu’elle ne pourrait pas s’opposer une nouvelle fois avec succès à

une éventuelle nouvelle tentative de mariage forcé qui la concernerait.

4.5.2. La partie requérante soutient ensuite qu’elle n’a pas sollicité la protection de ses autorités

nationales parce que celles-ci sont très réticentes à se mêler d’un conflit intrafamilial (requête, p. 8). Elle

précise que, selon un rapport de l’OFPRA relatif à une mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, la

population guinéenne se méfie de son système judiciaire (requête, p. 9).

Ces arguments restent toutefois très généraux et ne permettent pas valablement d’expliquer l’attitude

passive de la requérante qui n’a jamais essayé de trouver une solution dans son pays d’origine alors

qu’elle prétend qu’elle était menacée de mort par son oncle paternel et que celui-ci voulait l’expulser du

domicile familial avec son enfant, sa mère et ses frères et sœurs. En l’espèce, l’attitude passive de la

requérante est totalement incompatible avec la gravité des menaces qu’elle invoque et avec sa volonté

affichée de s’opposer à son oncle paternel. Ainsi, le fait qu’elle n’ait entrepris aucune démarche pour

tenter d’obtenir la protection de ses autorités, même à la considérer vaine, quod non, est un indice

supplémentaire de l’absence de crédibilité des problèmes rencontrés par la requérante dans le cadre

d’un prétendu conflit d’héritage qui l’opposerait à son oncle.

4.5.3. Par ailleurs, la partie requérante souligne qu’elle a déposé une attestation médicale prouvant

qu’elle a subi une mutilation génitale de type 2 ; elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

interrogé la requérante sur cette excision alors qu’il s’agit d’une preuve de torture qui rend toute

perspective de retour en Guinée inenvisageable (requête, p. 9). Elle précise que le Conseil a déjà jugé,

dans plusieurs affaires, que l’excision constitue un motif justifiant la reconnaissance de la qualité de

réfugié ; elle renvoie à l’arrêt n° 155 975 rendu par le Conseil en date du 3 novembre 2015 (requête, pp.

9, 10).

Le Conseil ne peut toutefois pas accueillir favorablement ces arguments.

Tout d’abord, concernant le fait que la requérante n’a pas été interrogée sur son excision, le Conseil

constate que la requérante s’est vue offrir, lors de ses entretiens à l’Office des étrangers et au

Commissariat général, la possibilité de mentionner tous les éléments utiles au fondement de sa

demande et, à ces occasions, elle s’est abstenue d’évoquer une quelconque crainte de persécution en

lien avec son excision passée. De même, le conseil de la requérante n’a pas invoqué cette crainte

spécifique lors de l’entretien personnel de la requérante, ni dans son courriel envoyé à la partie

défenderesse le 11 octobre 2019, courriel par lequel elle a pourtant transmis une attestation d’excision

de la requérante (dossier administratif, pièce 7). Dès lors, il ne peut pas être reproché à la partie

défenderesse de ne pas avoir examiné si l’excision subie par la requérante constitue un obstacle à son

retour en Guinée.

En tout état de cause, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général. A ce titre, il peut décider sur les

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet

dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95). En l’espèce, le Conseil estime qu’il peut lui-même procéder à une évaluation de la

crainte de persécution de la requérante liée à son excision passée.

A cet égard, le Conseil rappelle que si la mutilation génitale féminine 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 de cette excision résulte des conséquences ou effets secondaires que cette 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 actes de persécution au regard de l’article 1er de la Convention de Genève. Le

Conseil souligne encore que la protection internationale offerte par la Convention de Genève a pour
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objectif de fournir à un demandeur une protection contre de possibles persécutions, et non de permettre

la réparation des dommages inhérents à une persécution antérieurement subie.

En outre, 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, en dépit du fait que la crainte pour le futur est objectivement

inexistante. 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 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, le fardeau de la preuve incombe au 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.

En l’espèce, la requérante a été victime d’une mutilation génitale de type 2 qui est attestée par le

certificat médical d’excision déposé au dossier administratif (pièce 20/6). Ce certificat médical a été

établi en octobre 2019 et mentionne que la requérante « ne ressent rien pendant les rapport » et qu’elle

a des « douleurs vulvaires consécutives à son accouchement ». Le Conseil considère que ces seuls

constats, à défaut d’être plus étayés, ne sont pas suffisamment significatifs pour mettre en évidence que

les conséquences que la requérante conserverait de son excision sont d’une ampleur et d’une gravité

telles qu’elles la maintiennent dans un état de crainte exacerbée rendant inenvisageable tout retour

dans son pays d’origine.

De plus, le médecin qui a rédigé ce certificat d’excision ne propose aucun traitement particulier à la

requérante tandis que le dossier d’asile de la requérante ne contient aucun document qui viendrait

attester que la requérante fait l’objet d’un suivi médical ou psychologique en raison des séquelles qu’elle

conserve de son excision.

Le Conseil relève aussi que, durant son entretien personnel du 7 octobre 2019 devant les services de la

partie défenderesse, la requérante n’a invoqué aucune souffrance physique et/ou psychologique

imputable à son excision.

La requête n’apporte également aucune information pertinente à cet égard puisqu’elle développe des

arguments généraux mais ne fournit aucune information circonstanciée et personnelle sur la requérante,

hormis qu’elle a subi une excision de type 2. Elle n’apporte donc aucun éclaircissement quant à la

situation personnelle et actuelle de la requérante.

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

reste en défaut de démontrer qu’il existe, dans son chef, un état de crainte tenant à l’excision subie,

d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable son retour dans son pays.

4.5.4. La partie requérante sollicite aussi l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

(requête, p. 10).

A cet égard, le Conseil rappelle que la requérante n’est pas parvenue à établir la réalité de ses

problèmes avec son oncle paternel, ni le risque de mariage forcé qu’elle encourrait en cas de retour en

Guinée. En conséquence, pour ce qui concerne ces éléments du récit de la requérante, 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 fait

l'objet de menaces directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du

demandeur d'être persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution [...]

ne se […] [reproduira] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.
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Ensuite, concernant le fait incontestable que la requérante a été victime d’une mutilation génitale par le

passé, le Conseil rappelle qu’il a été jugé ci-dessus que la requérante est en défaut de démontrer qu’il

existe, dans son chef, un état de crainte tenant à cette excision d’une ampleur telle qu’elle rend

inenvisageable son retour dans son pays d’origine.

Par ailleurs, la requérante ne fait pas état d’un risque d’être soumise à une nouvelle mutilation génitale
en cas de retour en Guinée et aucun élément du dossier ne permet de croire qu’elle serait exposée à un
risque réel de réexcision.

Par conséquent, le Conseil conclut qu’en dépit de la mutilation génitale dont la requérante a été victime

par le passé, il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

4.6. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, hormis ceux qui ont déjà été abordés

dans la motivation supra, 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 la requérante. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune

argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

4.7. 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 l’absence de fondement des craintes

alléguées.

4.8. 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.

4.9. Par conséquent, la partie 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

4.10. 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.

4.11. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs 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.

4.12. 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 ou ne justifient pas la reconnaissance de la

qualité de réfugié à la requérante, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article

48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.
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4.13. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que la

requérante serait exposée, en cas de retour en Guinée, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article.

4.14. 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.

C. Conclusion

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

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

généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne permettent

pas d’établir que la requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être

persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il existe

des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D. 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 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 onze septembre deux mille vingt par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


