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n° 244 935 du 26 novembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 avril 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 26 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et K.

PORZIO, 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

Vous déclarez être née le 25 décembre 1984 dans la commune de Dixinn à Conakry en Guinée et être

de nationalité guinéenne. Vous dites être d’origine ethnique soussou, de religion musulmane et sans

affiliation politique ou associative. Vous avez grandi à Dixinn avant d’aller vous installer avec votre mari

dans le quartier de Cobaya, situé dans la commune de Ratoma à Conakry. Vous pratiquiez le métier de

coiffeuse en Guinée et aidiez votre mari dans ses tâches de commerce de fripes en vous rendant au

Sénégal et au Mali pour l’achat des tissus et la confection.
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Vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale les faits suivants :

Après avoir vécu un mariage heureux pendant dix ans avec votre mari, ce dernier décède brutalement il

y a plus de six ans – soit le 2 octobre 2013 – dans un accident de moto en pleine campagne politique

pour le parti de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Avant le décès de votre mari, vous participiez déjà aux évènements politiques en distribuant de l’eau

aux opposants que votre mari soutenait. À sa mort, vous décidez de poursuivre ces activités car son

ami militant [S.] vous demande de le faire. Lors d’une manifestation politique où vous attendez les

manifestants à l’esplanade du stade de Dixinn pour leur distribuer de l’eau, vous êtes arrêtée par le petit

frère militaire de votre mari et conduite à l’escadron de Matam où vous êtes détenue pendant une

semaine. Lorsqu’ils décident de vous libérer, les militaires vous menacent sérieusement afin que vous

ne poursuiviez pas vos activités.

Après son décès, le grand-frère de votre mari se rapproche de vous et vous demande tous les

documents qui appartenaient à votre mari. Vous les lui remettez et environ deux ans après le décès de

votre mari, il vous annonce qu’il souhaite vous épouser car il vous a toujours aimée. Vous refusez sa

proposition et il vous menace alors de vous chasser de votre domicile. Cinq à six jours plus tard, le

grand frère de votre mari revient accompagné de son petit frère militaire pour vous effrayer et vous

menacer à nouveau en vous donnant un délai d’une semaine pour accepter de l’épouser, sinon il vous

chassera. Le samedi d’après, ce dernier revient en vous disant que le lendemain, vous ne dormirez plus

chez vous. Vous lui répondez que vous savez que c’est lui qui a assassiné sa première épouse en

raison d’une jalousie excessive. Le lendemain, dans la nuit du dimanche au lundi, il revient accompagné

de militaires et vous demande les documents de propriété de la maison, que vous n’aviez pas étant

donné qu’il vous les avait pris. Par ailleurs, ce dernier sort le document de propriété qui expliquerait que

votre parcelle lui appartiendrait. Vous l’accusez alors d’avoir falsifié les documents. Ils ordonnent que

vous quittiez votre domicile et prennent votre fils aîné qui sera éduqué par votre belle-famille. Vous allez

vous réfugier chez votre oncle paternel pendant environ un mois, ensuite chez votre grande soeur où

vous restez également un mois, avant d’aller chez votre amie où vous restez deux mois. Cette dernière

vous propose de quitter votre pays d’origine et vous acceptez, confiant votre second fils à votre grande

soeur avant de partir.

Vous quittez la Guinée vers le mois de mai 2018 pour rejoindre le Maroc où vous restez six mois, avant

de transiter par l’Espagne pendant environ deux semaines. Vous arrivez en Belgique le 20 novembre

2018 et vous y introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers

(OE) le 18 décembre 2018.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : une

attestation de suivi psychologique, un certificat médical d’excision de type II et des documents relatifs à

des examens médicaux.

B. Motivation

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

d’abord que le Commissariat général considère que des besoins procéduraux spéciaux peuvent être

reconnus dans votre chef. Ainsi, vous avez déposé une attestation de suivi psychologique évoquant

votre profil vulnérable en raison de votre état de santé mental fragilisé dû à des événements

traumatiques vécus en Guinée. Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de

soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande. Ainsi,

dès le début de l’entretien, l’officier de protection vous a signalé que vous pouviez demander à faire des

pauses. Votre vulnérabilité attestée par ce rapport a par ailleurs été prise en compte dans l’analyse de

votre dossier. Par conséquent, il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés

dans le cadre de votre procédure actuelle et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il

n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.
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A l’appui de votre demande de protection, vous invoquez une crainte envers le grand frère de votre

défunt mari, qui selon vous est un criminel qui menace de vous épouser en cas de retour en Guinée

(Entretien personnel du 6 mars 2020 (EP 06/03), pp.17, 28 et 29).

Pour commencer, il convient cependant de relever que plusieurs aspects de votre profil ne permettent

pas de penser que vous étiez dépourvue de ressources sur le plan personnel comme vous l’avez

prétendu. En effet, le profil d’analphabète que vous présentez aurait laissé la possibilité à votre beau-

frère de mettre la main sur les documents essentiels gardés par votre mari sans aucune méfiance ou

intérêt de votre part, à savoir le document de propriété de la maison et l’acte de mariage, vous privant

ainsi par la suite de toute possibilité de prouver la propriété de votre bien ou de recourir aux comptes

bancaires de votre mari (EP 06/03, p.24). À ce sujet, vous expliquez que comme vous n’aviez pas été à

l’école, c’est votre mari qui gérait l’administratif et lorsque votre beau-frère vous a demandé à voir les

documents, vous les lui avez donnés car vous lui faisiez confiance et que vous ne saviez pas réellement

de quoi il s’agissait. Questionnée sur les démarches effectuées par la suite pour vous procurer de

nouveaux documents, vous expliquez avoir fait des démarches, mais on vous demandait à chaque fois

de montrer les documents. Concernant votre acte de mariage, vous expliquez ne pas avoir pu le

recevoir car vous deviez pouvoir donner des précisions sur votre mariage, comme la date, ce que vous

ne saviez pas faire car vous n’avez pas été à l’école (EP 06/03, p.23). Cependant, le Commissariat

général constate que vous êtes une femme de la ville, habitiez le quartier Cobaya à Conakry et avez

toujours travaillé. Premièrement, vous étiez coiffeuse et occupiez le salon d’une femme que vous

connaissiez, avant de coiffer vos clientes dans votre maison (EP 06/03, p.12). Deuxièmement, vous

aviez une activité commerciale dans la fripe, en partant à Bamako pour l’achat de tissus et ensuite à

Dakar pour la confection, avant de revenir les vendre dans les friperies de votre mari (EP 06/03, p.15).

Votre profil démontre ainsi dans votre chef une grande débrouillardise et une importante autonomie, et

fait même de vous une femme aux facultés de commerce et d’affaires importantes pour avoir pu gérer

ces deux activités professionnelles, ce qui entre en totale contradiction avec ce dont vous avez voulu

rendre compte pendant l’entretien personnel, à savoir le fait que vous ne saviez pas gérer l’aspect

administratif de votre foyer mais surtout cette impossibilité à vous situer dans le temps, à préciser les

dates, pas même celle de votre mariage, alors que la gestion des dates et des échéances devaient faire

partie intégrante des activités professionnelles que vous réalisiez.

Ensuite, deux éléments majeurs affectent sérieusement la crédibilité de la proposition de lévirat dont

vous invoquez avoir été victime : tout d’abord, l’incohérence qui existe dans votre récit, à savoir le fait

que votre beau-frère vous annonce qu’il souhaite vous épouser seulement deux ans après la mort de

votre mari, et le constat qui ressort de l’analyse de vos déclarations – et cela, malgré que vous ne vous

soyez quant à vous pas montrée capable de situer au moins approximativement dans le temps les faits

qui se seraient produits suite à votre refus de l’épouser – qu’une nouvelle période de près de deux ans

s’est finalement écoulée entre cette annonce et le moment où vous auriez été chassée de votre maison.

En effet, vous expliquez que votre beau-frère venait fréquemment chez vous après la période de

veuvage de quarante jours; il commençait à vous faire des gestes affectifs et vous parlait d’une manière

mielleuse. Vous déclarez même qu’à certains moments, il dormait chez vous et vous offrait beaucoup

de cadeaux et vous pensiez qu’il le faisait pour répondre à ses devoirs en tant que frère aîné de votre

défunt mari (EP 06/03, pp. 20 et 25). Vous n’avez pas été en mesure d’expliquer pour quelles raisons

votre beau-frère a attendu deux ans avant de vous proposer ce mariage, alors qu’il vous aurait aimée

depuis toujours. Lorsqu’on vous demande pourquoi vous ne vous doutiez absolument pas qu’il aurait pu

vous demander en mariage alors que son comportement avait changé depuis le décès de votre mari,

vous expliquez que vous n’y aviez jamais pensé car vous le respectiez; c’était le grand frère de votre

mari et, selon vous, son attitude reflétait les devoirs qu’un grand frère doit pouvoir assumer (EP 06/03,

pp.6, 20, 24 et 25). Pourtant, vous expliquez tout au long de l’entretien que vous saviez que votre beau-

frère avait tué sa première épouse à la suite d’une crise de jalousie. C’est votre mari qui vous l’avait

raconté et vous le considériez donc comme un meurtrier (EP 06/03, pp.6, 17, 20, 21 et 29). Vous

expliquez que cet homme vous faisait déjà peur avant même que votre mari ne décède et qu’il vienne

vous demander en mariage (EP 06/03, p.17). Le Commissariat général ne peut dès lors pas

comprendre les raisons pour lesquelles votre beau-frère attend deux ans avant de vous demander en

mariage, alors qu’il venait très régulièrement chez vous et qu’il vous aimait depuis toujours. Par ailleurs,

vos déclarations selon lesquelles vous ne vous doutiez absolument pas qu’il comptait vous proposer ce

mariage sont restées beaucoup trop vagues et peu consistantes, d’une part, parce que le lévirat fait

partie des traditions guinéennes lorsque le défunt mari possède beaucoup d’argent (Document 1 de la

farde «Information sur le pays », COI Focus Guinée, Le lévirat et le sororat, 09 mars 2015, p.7), et
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d’autre part, parce que vous déclarez que vous considériez votre beau-frère comme un criminel et votre

attitude à son égard pendant cette première période de deux ans ne démontre aucunement une

méfiance.

Notons également que vous n’êtes pas parvenue à apporter des réponses convaincantes aux

nombreuses questions qui vous ont été posées afin d'estimer combien de temps vous seriez restée

dans votre domicile avant d'en être chassée, après que votre beau-frère vous ait informée de ce

mariage (EP 06/03, pp.22-24). Vous vous montrez pourtant capable de préciser que vous seriez ensuite

restée pendant environ cinq mois chez votre oncle, votre soeur aînée et votre amie avant de prendre la

fuite de votre pays (EP 06/03, pp.10-11). Rien ne permet dès lors de comprendre que votre beau-frère

ait toléré que vous restiez dans votre domicile pendant près de deux ans – d’après ce qu’on l’on peut

calculer sur base des seules indications temporelles que vous fournissez –, alors que vous aviez refusé

de l’épouser, ce qui ne correspond d’ailleurs pas à vos déclarations initiales. Questionnée à ce sujet,

vous répondez simplement que ce n’était pas de la maison dont il avait besoin car il était riche mais bien

de vous (EP 06/03, pp.23 et 25). Concernant sa fonction, vous le décrivez tout au long de l’entretien

comme quelqu’un de riche, qui a les moyens à la fois d’étouffer un crime et de soudoyer tout votre

entourage pour se rapprocher de vous (EP 06/03, pp.21 et 22). Vous expliquez qu’il travaille dans la

région de Siguiri, mais vous évoquez à la fois le secteur de l’or et celui des diamants. Lorsque l’officier

de protection vous demande de clarifier sa profession, vous répondez qu’il travaillait dans le secteur de

l’or et prétendez que l’interprète vous aurait mal comprise en mentionnant celui des diamants, ce qui ne

peut constituer une réponse convaincante (EP 06/03, pp.6 et 18). En outre, vous expliquez vous être

débrouillée pendant cette période avec l’argent que votre mari vous avait laissé et celui que le groupe

de collègues fripiers vous avait donné à la mort de votre mari (EP 06/03, p.23). Ces explications ne

permettent néanmoins en aucun cas de comprendre pourquoi votre beau-frère n’a pas décidé de vous

chasser plus tôt du domicile, alors qu’il utilisait cette excuse pour vous faire du chantage et vous a ainsi

laissé largement le temps de demander de l’aide pour trouver une solution. Par ailleurs, vous expliquez

avoir parlé à votre oncle paternel dès l’annonce faite et que ce dernier n’a pas réagi. Vous n’auriez pas

pu demander d’aide aux autres membres de votre famille car votre oncle était considéré comme la

personne de référence dans la famille (EP 06/03, p.22). Concernant l’aide que vous auriez pu solliciter

auprès du groupe de collègues de votre mari qui vous aidait financièrement, vous expliquez qu’il ne

pouvait rien faire contre votre beau-frère car il était riche (EP 06/03, p.24). Partant, vos déclarations

selon lesquelles pendant toute cette période, vous n’auriez pas été en mesure de trouver un quelconque

soutien manquent également de crédibilité.

Pour toutes ces raisons, la proposition de lévirat dont vous invoquez avoir été victime ne peut en aucun

cas être considérée comme suffisamment établie. Partant, la crédibilité de la crainte que vous exprimez

d’être mariée à votre beau-frère en cas de retour en Guinée est fondamentalement remise en cause.

Par ailleurs, votre arrestation et votre détention d’une semaine en raison de vos activités politiques ne

peuvent être considérées comme une crainte en cas de retour en Guinée. En effet, vous expliquez à ce

sujet que depuis lors, vous n’avez plus rencontré aucun problème avec les autorités guinéennes en

raison de ces activités politiques étant donné que vous les avez arrêtées et vous avez déclaré que votre

seul problème était avec le grand frère de votre mari qui souhaite vous épouser et qui a le soutien de

son petit frère militaire. Par ailleurs, vous expliquez ne pas connaître le grade de votre beau-frère

militaire (EP 06/03, p.25). Lorsqu’on vous demande si votre beau-frère militaire vous a depuis lors

reparlé de ces activités politiques, vous répondez qu’il ne l’a plus fait et que la seule fois que vous l’avez

revu, c’est quand il est venu aider son frère à vous faire sortir de votre domicile. Questionnée sur la

possibilité que d’autres militaires vous recontactent à ce sujet, vous expliquez qu’ils ne l’ont pas fait (EP

06/03, pp.14 et 28). À plusieurs reprises, quand on vous demande quelles sont vos craintes en cas de

retour en Guinée, vous expliquez craindre votre beau-frère qui souhaiterait toujours vous épouser et ne

parlez à aucun moment d’une crainte liée à vos anciennes activités politiques (EP 06/03, pp.14, 28 et

29). Par conséquent, le Commissariat général ne peut pas comprendre pour quelles raisons vous seriez

encore recherchée pour ces motifs-là en cas de retour en Guinée.

Pour terminer, confrontée à votre perspective de fuite interne grâce à vos moyens financiers

conséquents et votre profil de femme très indépendante, vous expliquez à ce sujet que c’est ce que

vous vouliez faire: vous comptiez vous installer chez votre amie [B. C.] qui habite très loin de Conakry,

mais malheureusement cette dernière était sur le point de partir. Lorsqu’on vous demande pour quelles

raisons vous n’auriez quand-même pas pu refaire votre vie, chez elle ou ailleurs en Guinée, vous

répondez qu’il ne s’agit pas d’un problème d’argent mais de la peur de tomber sur votre beau-frère.

Quant à vos possibilités de vous installer en dehors de Guinée, au Sénégal ou au Mali, qui sont deux
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pays que vous connaissiez bien car vous y alliez régulièrement pour le travail (EP 06/03, p.15), vous

expliquez que quand vous êtes partie vous installer chez votre amie, vous ne vouliez pas quitter la

Guinée mais votre beau-frère était derrière vous pour vous épouser (EP 06/03, p. 29). Partant, ces

déclarations concernant la prétendue impossibilité de vous installer ailleurs dans le pays ou en dehors

du pays ne sont pas convaincantes car, d’une part, vos propos se sont montrés évolutifs en évoquant

d’abord une volonté de quitter Conakry et de vous installer ailleurs en Guinée, avant de vous rétracter

en disant que la peur de tomber sur votre beau-frère vous empêchait de le faire, et d’autre part, vous

n’avez donné aucune réponse concrète concernant la possibilité de vous installer au Sénégal ou au

Mali. Ce dernier constat conforte ainsi le CGRA dans sa conviction que votre crainte d’être mariée au

grand frère de votre défunt mari en cas de retour en Guinée ne peut nullement être considérée comme

crédible.

Les documents remis à l’appui de votre demande de protection ne permettent pas de rétablir la

crédibilité de vos déclarations.

Concernant votre attestation de suivi psychologique, datée du 5 mars 2020 et émanant de Madame [de

M.], psychologue de l’ASBL Le Méridien, celle-ci met en avant des symptômes physiques

particulièrement invasifs tels que de la pelade, des douleurs intenses au coeur, des troubles du sommeil

importants et des pensées envahissantes. L’attestation mentionne également des difficultés à vous

exprimer et à vous situer dans le temps, à parler de vos ressentis ou encore à comprendre certaines

questions qui vous sont posées. L’attestation de suivi psychologique fait par ailleurs le lien entre votre

souffrance et le vécu traumatique violent. Il n’appartient nullement au Commissariat général de remettre

en cause l’expertise d’un médecin ou d’un psychologue qui constate des troubles ou des lésions dans le

chef de son patient. Bien que votre souffrance psychique ne soit pas remise en cause, relevons

néanmoins qu’un médecin ou un psychologue qui constate des lésions ou des traumatismes n’est pas

en mesure d’établir avec certitude l’origine ou le contexte dans lesquels ils ont été produits. A cet égard,

notons que l’attestation datée du 5 mars 2020 est établie sur base de vos déclarations. Or, ces

déclarations n’ont pas été jugées crédibles au vu des différents éléments détaillés ci-dessus. Dès lors, si

le Commissariat général ne remet pas en cause votre fragilité psychologique, il ne peut que constater

que les faits, tels que vous les avez présentés, ne sont pas établis et que, partant, rien ne permet de

conclure que les traumatismes subis sont en lien avec les éléments invoqués dans le cadre de votre

demande de protection internationale. Dès lors, ce document ne suffit pas à renverser le sens de la

présente décision.

En ce qui concerne les documents médicaux que vous avez déposés, le docteur [C.] de CeMAVIE a

reconnu que vous présentiez des douleurs abdominales basses et des troubles menstruels pour

lesquels une échographie est recommandée et programmée le 16 avril prochain. Ces documents ne

permettent cependant pas de renverser le sens de la présente décision.

Le certificat médical déposé constate une mutilation génitale féminine de type II; à ce sujet, vous

déclarez souffrir au niveau de vos parties intimes et vous vous plaigniez de la longue durée de vos

périodes menstruelles (EP 06/03, p.16). Ces éléments ne sont pas non plus remis en cause. La

présente décision ne se base cependant pas sur la réalité de la mutilation que vous avez subie. Cela

étant, il ne ressort de votre dossier aucun élément à même de générer chez vous une crainte subjective

à ce point exacerbée qu’elle laisserait à penser qu’un retour en Guinée serait inenvisageable en raison

des séquelles dues à la mutilation génitale subie par le passé (EP 06/03, p.17).

Aussi, si une mutilation génitale féminine est une atteinte physique particulièrement grave, qui est

irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer durant

toute la vie de la femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué résulte des conséquences ou

des effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il

est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit

à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés. La protection

internationale offerte par la Convention de Genève a pour 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. La reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la

Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et

psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante

du statut juridique de l’intéressée. Par ailleurs, le seul confort psychologique résultant de la perspective

de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge
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adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.

(CCE arrêt n° 125 702 du 17 juin 2014).

Enfin, vous avez fait une demande de copie des notes de l’entretien personnel en date du 6 mars 2020.

La copie des notes de votre entretien personnel vous été notifiée le 16 mars 2020. A ce jour, le

Commissariat général n’a reçu aucune observation de votre part ou de celle de votre avocate

concernant le contenu des notes de l’entretien personnel. Le Commissariat général est conscient des

difficultés qui ont pu surgir et qui peuvent encore se présenter dans le cadre de la situation de

confinement justifiée par l’épidémie de coronavirus qui a cours actuellement. Le Commissariat général

est néanmoins tenu de prendre une décision concernant votre demande de protection internationale,

dans les meilleurs délais. Aussi, et dès lors que vous vous trouvez dans une situation de confinement

vous empêchant d’avoir tout soutien de la part d’intervenants extérieurs (assistant social ou autre

personne de confiance, avocat, interprète,…) afin de soumettre vos observations éventuelles, le

Commissariat général a décidé de prendre une décision concernant votre demande de protection

internationale mais de ne pas se prévaloir de l’application de l’article 57/5quater, §3, alinéa 5 de la loi du

15 décembre 1980, afin de vous permettre de faire vos observations éventuelles lorsque cela sera

possible, et dans de meilleurs conditions. Vous pourrez donc faire valoir toute observation que vous

jugerez utile dans le cadre d’un éventuel recours contre la présente décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers.

En conclusion, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre

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

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre).

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.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3 et 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) ainsi que du principe de bonne

administration.

2.3. 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.

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

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante.

3. Le document déposé

La partie requérante annexe à sa requête une attestation de suivi psychologique du 5 mai 2020.

4. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse estime 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 ou d’un risque réel d’atteinte grave

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité d’une partie du récit de la partie requérante,

dans lequel apparaissent des contradictions, des imprécisions et des invraisemblances relatives,

notamment, au profil de la requérante et au lévirat qu’elle allègue craindre en cas de retour en Guinée.

La décision attaquée estime en outre que la requérante n’a pas démontré l’existence d’une crainte

actuelle de persécution liée à l’arrestation et la détention qu’elle a subies après le décès de son mari,

en raison de sa participation à des événements politiques.

Enfin, la décision considère que la requérante a la possibilité de s’installer ailleurs en Guinée ou en

dehors de la Guinée, à savoir au Sénégal ou au Mali.

Par ailleurs, 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

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

70).
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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. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif

et est pertinente, à l’exception du motif qui considère que la requérante a la possibilité de s’installer

ailleurs en Guinée ou en dehors dudit pays. En effet, dès lors que la crainte alléguée manque de

fondement, il est superflu d’examiner la possibilité pour la requérante de s’installer ailleurs en Guinée.

En outre, le motif selon lequel la requérante pourrait s’installer ailleurs en dehors de la Guinée, à savoir

en l’espèce au Sénégal ou au Mali, est irrelevant dès lors qu’il est établi que la requérante est de

nationalité guinéenne et qu’il n’est pas démontré qu’elle possède la nationalité sénégalaise ou

malienne. Toutefois, les autres motifs pertinents avancés par la partie défenderesse constituent un

faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la

décision attaquée, empêchant de tenir pour établis la crainte invoqués par la partie requérante.

5.5.1. À l’examen de l’ensemble des déclarations de la requérante et des dossiers administratif et de

procédure, le Conseil estime que la partie requérante n’établit la réalité ni de son profil de femme

dépendante et analphabète ni des limites de son fonctionnement cognitif. Le Conseil relève notamment

que la requérante a voyagé à Bamako et à Dakar pour son commerce de tissus (notes de l’entretien

personnel du 6 mars 2020, page 15) et qu’elle a travaillé dans un salon de coiffure (notes de l’entretien

personnel du 6 mars 2020, page 12) ; il estime que ce comportement et ce profil professionnel

démontrent une certaine autonomie, débrouillardise et instruction dans le chef de la requérante et que

ces éléments entrent en contradiction avec le profil peu instruit et dépendant tel que le décrit la

requérante. Les éléments contenus dans les attestations psychologiques des 5 mars et 5 mai 2020, ne

permettent pas d’inverser cette analyse, leur teneur n’autorisant pas à établir de problèmes cognitifs à

ce point importants qu’ils invalideraient la motivation pertinente de la décision entreprise.

5.5.2. Concernant les craintes de lévirat alléguées par la requérante, le Conseil relève particulièrement

le caractère confus des déclarations de la requérante au sujet de la période à laquelle son beau-frère,

le grand-frère de son mari, lui annonce sa volonté de la marier,; la requérante indiquant de manière

incertaine qu’elle a appris l’intention de son beau-frère de la marier quarante jours ou environ deux ans

après le décès de son époux (notes d’entretien personnel du 6 mars 2020, page 6, 20 à 22). En outre,

le Conseil estime qu’il est invraisemblable que le beau-frère de la requérante accepte que celle-ci

réside au domicile familial encore deux ans après avoir manifesté son refus de se marier avec ce

dernier. Cette chronologie des faits et ce laps de temps écoulé ne reflètent nullement la réalité d’une

crainte fondée de lévirat dans le chef de la requérante.

5.5.3. Concernant l’arrestation et la détention subies par la requérante, le Conseil constate que celle-ci

indique ne pas avoir actuellement de problème avec les autorités guinéennes et ne plus avoir

d’activités politiques (notes de l’entretien personnel du 6 mars 2020, page 14). En tout état de cause, le

Conseil estime que la requérante ne démontre pas avoir actuellement une crainte de persécution en

Guinée en raison de ses activités en faveur de l’Union des forces démocratiques de Guinée (ci-après

dénommé UFDG). Aucun élément présent au dossier ne permet de considérer que la requérante serait

persécutée par les autorités guinéennes pour ce motif en cas de retour dans son pays d’origine.

Dès lors, en démontrant l’absence de fondement de la crainte alléguée, 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 :

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de
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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.

5.6.1. La partie requérante pointe le profil personnel particulier de la requérante à savoir une jeune

femme, analphabète, peu instruite, anxieuse, ayant des difficultés à se situer dans le temps et

d’expression. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte à suffisance de ces

éléments lors de l’audition de la requérante au Commissariat général et lors de l’appréciation de la

crédibilité du récit et de la réalité des craintes et de considérer la requérante comme une femmes avec

des facultés de commerce et d’affaire importantes.

Pour sa part, à la lecture des dossiers administratif et de procédure, le Conseil estime que la partie

défenderesse a tenu compte à suffisance du profil particulier de la requérante.

À l’examen du rapport d’audition de la requérante, le Conseil constate notamment que celle-ci a eu

l’occasion d’exposer les motifs de sa demande d’asile avec précision. L’audition, qui s’est déroulée sur

une journée, a été ponctuée par plusieurs pauses. La requérante n’a, par ailleurs, à aucun moment de

son audition, fait état de problème, que ce soit avec l’agent traitant ou avec l’interprète.

Dans sa requête et à l’audience du 18 novembre 2020, la partie requérante soutient ne jamais avoir fait

de voyage au Mali et au Sénégal dans le cadre de son commerce, mais indique que ces voyages

commerciaux ont été effectués par son mari. Le Conseil constate que ces allégations entrent en

contradiction avec les déclarations livrées par la requérante au Commissariat général (notes d’entretien

personnel, page 15), lesquelles reflètent un certain vécu de la part de la requérante. Confrontée à cette

contradiction à l’audience du 18 novembre 2020, la requérante n’apporte aucune explication suffisante

et se borne à invoquer un problème de compréhension lors de l’audition.

5.6.2. La partie requérante explique que son beau-frère était très présent dans sa vie, qu’elle le

respectait « hypocritement ». En outre, elle estime qu’elle a expliqué de manière précise les

circonstances dans lesquelles celui-ci lui a annoncé sa volonté de la marier, l’enlèvement de son fils et

le travail d’orpailleur de son beau-frère. Enfin, elle rappelle que la pratique du lévirat est courante et

connue en Guinée. Par ailleurs, elle tente de justifier et d’expliquer les confusions et imprécisions

chronologiques du récit de la requérante. En tout état de cause, elle estime que celles-ci ne permettent

pas de mettre en cause la réalité du récit.

5.6.3. La partie requérante précise que la requérante a indiqué ne pas avoir de problème avec ses

autorités nationales dès lors qu’elle a accepté de renoncer à son engagement politique en faveur de

l’UFDG. Elle estime que la requérante a donc été entravée dans sa liberté de pensées et d’opinions

politiques. Enfin, elle indique toujours craindre le petit frère de son mari qui est membre des autorités

guinéennes. Cependant, les problèmes familiaux de la requérante n’ayant pas été considérés comme

établis, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas davantage la réalité d’une crainte à

l’égard des autorités guinéennes en raison des activités politiques qu’elle a eues.

5.6.4. Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. En effet, les éléments relevés par la

partie défenderesse trouvent leur fondement dans le dossier administratif ainsi que le Conseil l’a

constaté supra. Les quelques précisions et explications avancées par la partie requérante ne sont pas

suffisantes afin de renverser les constats posés dans le présent arrêt. Au vu des motifs de la décision

entreprise et des éléments figurant au dossier administratif, le Conseil n’est donc pas convaincu par les

explications avancées dans la requête, qui ne permettent pas d’établir la réalité des craintes allégués.

Au vu de ces éléments, le Conseil considère que le Commissaire général a tenu compte à suffisance

du profil de la requérante ainsi que de la situation qui prévaut en Guinée et a pu, à bon droit, conclure

que la crainte de persécution n’est pas établie.

5.7. Le Conseil estime inutile l’examen des autres arguments de la requête dans la mesure où les

constats posés supra suffisent à considérer que la crainte alléguée n’est pas fondée.

5.8. 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
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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.

5.9. Le Conseil rappelle que l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que le fait qu'un

demandeur 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 considéré comme 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 penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne

se reproduiront pas. Dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que

la requérante n’établit pas avoir déjà fait l’objet de persécution ou d’atteintes graves ou de menaces de

tels faits, excepté dans le cadre des mutilations génitales dont elle a été victime et au sujet desquelles

le Conseil renvoie au point 5.10.1 infra, ni le fondement des craintes qu’elle allègue, l’application de la

forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, ne se pose

nullement à cet égard et manque de pertinence.

D. L’analyse des documents :

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

Commissaire général dans la décision entreprise. La partie requérante n’avance aucun argument

convaincant permettant d’inverser cette analyse.

5.10.1. L’attestation médicale du 25 janvier, déposée le 5 mars 2020, atteste l’excision de type II de la

requérante.

En ce qui concerne l’excision subie par la requérante, le Conseil estime que, si l’excision est une

atteinte physique particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan

physique ou psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la femme qui en a été victime, le

caractère continu résulte des conséquences ou effets secondaires que la mutilation peut engendrer,

sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit

fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces

conséquences à des actes de persécution au regard de l’article 1er de la Convention internationale

relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951 (concernant l’ensemble de

l’argumentation relative à l’excision et la réexcision, cfr l’arrêt du Conseil n° 125 702 du 17 juin 2014,

rendu par une chambre à trois juges).

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

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. La

reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la Convention de Genève est du reste

totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques liées aux persécutions

subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante du statut juridique de l’intéressée.

Le Conseil estime par ailleurs que le seul confort psychologique résultant de la perspective de pouvoir

bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge adéquate

desdites souffrances, ne saurait pas suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugiée à

l’intéressée.

La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les MGF 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 même que la crainte pour le futur est objectivement inexistante. Le Conseil
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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 fait l’objet d’une mutilation certes irréversible, mais incomplète et par

conséquent, d’une ampleur, fût-ce modérément, atténuée. La requérante ne dépose par ailleurs pas de

documents particulièrement circonstanciés pour attester d’éventuelles plaintes importantes et

récurrentes d’ordre physique en rapport avec cette mutilation ; elle fournit des certificats médicaux

figurant au dossier administratif, faisant état de douleurs abdominales basses et de troubles menstruels

mais sans développements circonstanciés. Sur le plan psychologique, la requérante ne fait pas mention

de symptômes psychologiques spécifiquement attribuables à son excision.

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

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

l’excision subie, d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable son retour dans son pays d’origine. Le

Conseil constate également que la partie requérante ne développe aucun moyen pertinent et

convaincant portant à croire que la requérante risque une nouvelle excision en cas de retour en

Guinée. Au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier, le Conseil estime donc qu’il existe de

bonnes raisons de croire que cette persécution ne se reproduira pas en cas de retour en Guinée.

5.10.2. Les attestations psychologiques des 5 mars et 5 mai 2020 se réfèrent au récit de la requérante

et fait état d’une souffrance psychique dans le chef de la requérante. Le Conseil prend acte des

problèmes de santé observés par le psychologue, mais ne peut, en l’espèce, les rapporter à aucune

circonstance avérée et crédible, le récit de la partie requérante manquant de vraisemblance. Ledit

rapport ne permet dès lors pas d’établir un lien entre les faits invoqués et les affections qui y sont

mentionnées ; le Conseil estime dès lors que les rapports psychologiques ne modifient en rien les

constatations susmentionnées quant à la crédibilité du récit d’asile et quant au fondement de la crainte.

Le Conseil rappelle que, s’il ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un

membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les

séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par

contre, il considère que, ce faisant, le médecin et/ou le psychologue ne peuvent pas établir avec

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été

occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468).

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 de la crainte alléguée.

E. Conclusion :

5.11. 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 et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; 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.

5.12. 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
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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, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif que ceux qui sont à la

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que le récit invoqué par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manque de fondement, 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 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.

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

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.

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

Article 1er

La qualité de réfugiée 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 vingt-six novembre deux mille vingt par :

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

Mme E. GEORIS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

E. GEORIS B. LOUIS


