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n° 246 688 du 22 décembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. THIBAUT loco Me M.

GRINBERG, avocates, et Mme A. JOLY, attachée, 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

Vous déclarez être née le […] 1999 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 dans le quartier de la Cité de l’Air, situé dans la commune de Matoto à Conakry, et étiez

scolarisée à l’école Michelle Obama jusqu’à l’âge de 19 ans.

Vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale les faits suivants :
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Votre père décide de marier de force votre grande soeur [M. C.] le 2 septembre 2018 avec [M. B.], un

ingénieur en bâtiments qu’il connaît bien. Cependant, le jour de son mariage, votre soeur disparaît et

après plusieurs heures de recherches menées sans succès auprès de ses amis, votre père vous oblige

à prendre la place de votre soeur dans ce mariage pour sauver l’honneur de la famille, sinon il vous

tuera ou votre mère sera chassée de son foyer. Vous vous opposez d’abord à ce mariage et ensuite

votre oncle maternel [D. C.] vous raisonne et vous explique que si vous ne l’acceptez pas, votre père

vous fera du mal. Votre mariage est finalement célébré par deux imams vers 16h à la mosquée.

Ensuite, votre mari vous emmène chez lui où vous êtes accueillie par ses parents et ses autres

épouses. Vous restez un mois chez lui, période pendant laquelle il vous enferme dans une chambre et

vous frappe lorsque vous n’acceptez pas d’avoir des rapports sexuels avec lui. Vos coépouses vous

encouragent et vous donnent régulièrement des conseils dans votre foyer, elles cuisinent et vous

donnent à manger.

Le 3 octobre 2018 vers 10h, vos coépouses partent au marché et votre mari au travail. Il oublie de

fermer à clé votre chambre et vous profitez de cette occasion pour vous enfuir en taxi chez votre oncle

maternel. Arrivée là, vous lui expliquez avoir été maltraitée par votre mari et lui demandez de l’aide.

Vous restez environ une semaine chez lui, pendant laquelle votre mari le contacte pour demander où

vous êtes. Après ce coup de téléphone, votre oncle décide de vous cacher chez son voisin. Votre mari

débarque chez lui pour vous retrouver mais ne reviendra plus par la suite.

Vous quittez la Guinée vers mi-octobre 2018 pour rejoindre le Maroc et ensuite l’Espagne où vous

séjournez pendant environ deux mois. Vous arrivez en Belgique le 11 décembre 2018 et vous y

introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers (OE) le 2 janvier

2019.

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

certificat médical qui atteste de vos lésions, un certificat d’excision de type I et une attestation de suivi

psychologique.

B. Motivation

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

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

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

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise en ce qui vous concerne, étant

donné qu’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.

A l’appui de votre demande de protection, vous invoquez une crainte envers votre père, [E. M. B. C.],

qui menace de vous tuer en cas de retour en Guinée car vous avez fui un mariage forcé. Vous craignez

également votre mari [M. B.] pour les mêmes raisons (Entretien personnel du 12 mars 2020 (EP 12/03),

pp. 13, 14 et 25).

Pour commencer, plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité du mariage forcé dont vous

invoquez avoir été victime.

Tout d’abord, il ressort de recherches effectuées sur votre profil Facebook accessible publiquement que,

d’une part, votre profil n’a pas été créé à votre arrivée en Belgique comme vous le prétendez, et d’autre

part, que vous avez posté une publication à une date à laquelle, d’après vos déclarations, vous étiez

censée être enfermée chez votre mari sans aucune possibilité de communiquer. En effet, vous avez

déclaré avoir créé un profil Facebook sous l’identité « [T. L. C.] » à votre arrivée en Belgique au mois de

décembre 2018 (EP 12/03, pp.6, 7, 25 et 26). Cependant, questionnée sur les raisons pour lesquelles
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vous avez posté une publication sur votre compte en date du 5 septembre 2018, soit trois jours après la

date à laquelle vous dites avoir été mariée de force, avec notamment en commentaire de cette photo

« la belge charmante », vous vous limitez à répéter que vous avez ouvert votre compte en décembre, à

votre arrivée en Belgique, ce qui ne constitue en aucun cas une explication convaincante (EP 12/03,

p.26 et Informations tirées de Facebook, jointes à votre dossier administratif dans la farde « Information

sur le pays »). Relevons aussi que lors de votre entretien personnel, vous avez prétendu ne jamais avoir

été autorisée à sortir de votre foyer conjugal et ne pas avoir eu de contact avec des personnes

extérieures car vous n’aviez pas de téléphone et ne pouviez pas utiliser le téléphone de votre mari car il

avait un code. Le seul moment où vous pouviez entrer en contact avec vos parents, c’est quand votre

mari les appelait (EP 12/03, p.22). Or, ces propos sont catégoriquement remis en cause par les

éléments observés sur votre profil Facebook, qui impliquent notamment que vous ne vous trouviez pas

dans les circonstances alléguées début septembre 2018. Ces premiers constats affectent ainsi

fondamentalement la crédibilité globale de l’ensemble de vos déclarations.

Ensuite, l’absence totale d’opposition dans le chef de votre soeur et l’urgence qu’il y avait à vous marier

de force à sa place ce jour-là manquent manifestement de crédibilité. En effet, votre soeur fuit le jour de

son mariage et votre père décide de vous donner en mariage à sa place le même jour. Questionnée sur

les démarches que votre soeur aurait entreprises lorsqu’on lui annonce ce mariage, vous expliquez

d’abord qu’elle n’a pas réagi, qu’elle n’a rien fait de spécial car selon vous, elle pensait déjà à sa fuite.

Ensuite, lorsqu’on vous demande si vous en avez discuté toutes les deux, vous déclarez qu’elle répétait

toujours qu’elle ne voulait pas de cet homme mais n’a jamais parlé de fuir car elle était dépassée par la

peur et craignait certainement que vous informiez votre famille de son départ (EP 12/03, pp.14 et 15).

Par ailleurs, alors que vous deviez toutes les deux être conscientes que votre père était capable de

vous déscolariser et de vous marier de force, puisque vous évoquez qu’il l’avait déjà fait avec votre

soeur aînée [K.], vous prétendez n’avoir jamais été certaine qu’il allait vous donner en mariage forcé :

« je me disais que comme on était au 21ème siècle, que ses idées avaient peut-être changé ». A ce

sujet, vous prétextez aussi que lorsque votre soeur aînée a été donnée en mariage, vous étiez trop

jeune pour vous soucier de votre avenir (EP 12/03, pp.17 et 18). Concernant les raisons pour lesquelles

ce mariage devait absolument avoir lieu à cette date-là, vous expliquez que votre père vous a obligée à

prendre la place de votre soeur dans ce mariage peu importe ce que vous en pensiez, négligeant ainsi

toute opposition de votre part dans le seul but de réinstaurer l’honneur dans votre famille. Quant à votre

profil, soulignons que vous êtes une jeune femme de Conakry, que vous avez toujours été scolarisée

jusqu’à vos 19 ans et que vous fréquentiez régulièrement vos amis (EP 12/03, pp.9 et 25). Lorsqu’on

vous demande pourquoi votre père n’a pas pensé reporter de quelques jours ce mariage, vous vous

contentez de répondre que quand il prend une décision, il ne change jamais d’avis et qu’il avait donné

sa parole aux parents de votre mari. Pourtant, vous exposez aussi que si votre mari était content de

savoir que vous alliez prendre la place de votre soeur, ses parents avaient dit que vous étiez trop jeune.

Mais lorsqu’on vous demande si votre mari pouvait s’opposer à la volonté de ses parents, vous

répondez qu’ils ont juste voulu attirer son attention sur le fait que vous étiez plus jeune que votre soeur

et que c’était à lui de décider, minimisant ainsi l’importance de les satisfaire. Questionnée sur les

raisons pour lesquelles votre père prend le risque d’un mariage raté alors qu’il savait déjà que votre

soeur avait fui, vous vous limitez à dire que votre père vous aurait obligée à vous marier sans réfléchir à

ce que vous pourriez endurer, éludant ainsi d’apporter une réponse consistante à cette question (EP

12/03, pp.16 et 17). Partant, ces déclarations concernant l’absence d’opposition de la part de votre

soeur et votre absence de prise de conscience à l’égard des mariages forcés, alors que vous prétendez

paradoxalement qu’ils font pourtant partie des traditions de votre famille, ne peuvent dès lors être

considérées comme crédibles. Concernant les explications que vous apportez à propos de l’urgence

qu’il y avait à vous marier alors que vous avez toujours été une jeune femme indépendante, elles

manquent manifestement de crédibilité, d’autant plus que votre père met en place des recherches

pendant à peine quelques heures afin de retrouver votre soeur et décide brusquement après que c’est à

vous à prendre sa place, sans même attendre son éventuel retour, et cela alors que même les parents

de votre mari lui font remarquer que vous êtes jeune pour être mariée (EP 12/03, pp.15, 17, 19 et 20).

En outre, vous n’arrivez pas à décrire spontanément et de manière convaincante la période d’un mois

durant laquelle vous auriez vécu avec votre mari et ses deux autres femmes et enfants. Invitée à

raconter votre vie pendant cette période d’un mois, vous vous limitez essentiellement à répéter que

vous restiez toujours enfermée dans votre chambre et que chaque soir, votre mari vous frappait lorsque

vous refusiez d’avoir des rapports sexuels avec lui (EP 12/03, pp.6, 13 et 21). Questionnée sur la

possibilité d’avoir eu des discussions avec lui, vous répondez que vous n’aviez aucune conversation

sauf quand il voulait obtenir des rapports sexuels avec vous et que vous refusiez ; il vous rétorquait

alors qu’il demanderait un remboursement de l’argent dépensé pour vous. Lorsque vos coépouses
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faisaient à manger, elles vous proposaient de venir partager le repas, mais vous déclarez que vous

n’aviez aucune conversation à ce moment-là avec elles. Invitée à décrire votre quotidien dans cette

maison, vous répondez seulement que vous ne faisiez rien mais que parfois le soir, vous regardiez la

télévision (EP 12/03, pp.21 et 22). Concernant la description que vous avez faite de votre mari, vous

mentionnez simplement que c’est un ingénieur en bâtiments du même âge que votre père et de nature

très violente (EP 12/03, pp.6 et 22). Par ailleurs, vous ne savez pas pour quelles raisons il était désireux

de ce mariage et ne l’avez jamais interrogé à ce sujet (EP 12/03, p.22). Autrement dit, le Commissariat

général ne peut considérer vos déclarations comme crédibles car elles sont restées beaucoup trop

vagues, répétitives et inconsistantes.

Ces éléments relatifs au mariage forcé ne permettent pas de rendre compte qu’il a vraiment pu avoir

lieu car vos explications sont restées beaucoup trop vagues et inconsistantes. Par conséquent, les

violences sexuelles que vous auriez subies dans ce cadre ne peuvent pas non plus être considérées

comme crédibles.

Au vu de ce qui précède, la crainte que vous exprimez à l’égard de votre père et de votre prétendu mari

est donc fondamentalement remise en cause.

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 23 juillet 2019 et émanant de Monsieur

[L.], psychothérapeute, celui-ci explique uniquement assurer votre suivi psychologique depuis le 9 juillet

2019. Dès lors, ce document ne suffit pas à renverser le sens de la présente décision.

En ce qui concerne le certificat médical daté du 28 février 2020, il atteste d’une cicatrice d’environ 4 cm

de long au niveau de la paume de votre main droite, qui correspondrait à l’histoire que vous avez

relatée. Le Commissariat général ne remet nullement en cause l’expertise du médecin qui a constaté

cette lésion, mais ce dernier ne peut se prononcer avec certitude sur son origine ou le contexte dans

lequel elle a été occasionnée. Ce document ne suffit donc pas non plus à renverser le sens de la

présente décision.

Le certificat médical daté du 4 février 2019 constate une mutilation génitale féminine de type I; vous

déclarez d’ailleurs souffrir de douleurs au ventre et n’éprouver aucun plaisir lors des rapports sexuels

(EP 12/03, p.12). 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 12/03, p.13).

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

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 12 mars

2020. La copie des notes de votre entretien personnel vous été notifiée le 19 mars 2020. A ce jour, le

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

le contenu des notes de l’entretien personnel. Le Commissariat général est conscient des difficultés qui
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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. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués.

La requérante est de nationalité guinéenne et d’origine ethnique soussou. A l’appui de sa demande de

protection internationale, elle explique avoir été mariée de force à l’âge de dix-neuf ans à l’homme qui

devait initialement épouser sa sœur, celle-ci ayant pris la fuite le jour même de la célébration du

mariage. La requérante déclare ensuite avoir été victime de violences et de maltraitances durant le mois

passé au domicile de son mari forcé. Elle invoque une crainte à l’égard de son père et de son mari forcé

qui menacent de la tuer car elle a quitté le domicile conjugal.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la requérante pour différentes

raisons tenant principalement à l’absence de crédibilité des faits allégués. A cet égard, elle relève

d’emblée que les publications reprises sur le compte Facebook de la requérante se heurtent à ses

déclarations puisque plusieurs messages ont été publiés durant la période au cours de laquelle la

requérante était censée se trouver chez son mari forcé sans aucun moyen de communication.

Par ailleurs, la partie défenderesse relève plusieurs lacunes et invraisemblances dans les déclarations

de la requérante qui la confortent dans son analyse quant à l’absence de crédibilité du récit et du

mariage forcé. En particulier, elle estime que l’absence totale d’opposition dans le chef de la sœur de la

requérante et l’urgence qu’il y avait à marier la requérante de force à la place de sa sœur manquent de

crédibilité. Elle observe également que la requérante a livré une description peu convaincante de la

période pendant laquelle elle prétend avoir vécu avec son mari forcé et que ses déclarations relatives

aux violences conjugales subies et à sa relation avec ses deux coépouses manquent de consistance.

Les documents médicaux et psychologiques versés au dossier administratif sont, quant à eux, jugés

inopérants. En particulier, la partie défenderesse considère « qu’il ne ressort du dossier de la requérante

aucun élément à même de générer chez elle 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 que la requérante a subie par le passé ». Quant à la cicatrice décrite, elle estime que

le médecin ne peut se prononcer avec certitude sur son origine ou le contexte dans lequel elle a été

occasionnée, de sorte que l’attestation médicale déposée ne suffit donc pas non plus à renverser le

sens de son appréciation.

En conclusion, la partie défenderesse considère 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
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relative au statut des réfugiés (ci-après dénommé « Convention de Genève »). Elle estime en outre qu’il

n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des atteintes graves

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

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980 ») (pour les motifs

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

2.3. La requête

2.3.1. Dans sa requête introduite devant le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après « le

Conseil »), la partie requérante n’apporte pas d’éléments utiles différents quant au fait tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

2.3.2. Sous un paragraphe intitulé « exposé des moyens relatifs à l’octroi du statut de réfugié » (requête,

p. 3), la partie requérante invoque la violation des articles 48/3, 48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15

décembre 1980, de l’article 1A (2) de la Convention de Genève, de l’article 10 de la directive

2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, de l’article 8 de la Directive 2011/95/UE du

Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les cause et/ou les motifs et de

l’obligation matérielle.

2.3.3. Sous l’angle de l’examen de sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire, elle invoque

la violation des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que des principes généraux de

bonne administration, « notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative,

de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs »

(requête, p. 22).

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

au regard des circonstances de fait propres à la cause. Ainsi, elle reproche à la partie défenderesse de

ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait que la requérante présente une souffrance

psychologique ayant nécessité une prise en charge dès son arrivée en Belgique. Elle souligne

également que la requérante a déposé un certificat médical constatant une cicatrice au niveau de la

paume de la main qui concorde avec le récit livré et estime qu’il appartenait à la partie défenderesse de

dissiper tout doute quant à la cause de cette lésion constatée, conformément à la jurisprudence

pertinente de la cour européenne des droits de l’homme. Concernant la crédibilité de ses déclarations,

elle considère que la requérante a livré un récit cohérent, détaillé et en concordance avec les

informations disponibles sur les mariages forcés en Guinée. S’agissant des publications figurant sur son

compte Facebook, elle relève que la requérante a fait preuve de bonne foi en signalant l’existence de ce

compte. En outre, elle soutient que la photo a été publiée par son amie en septembre 2018 et que le

commentaire date d’il y a plus d’un an de sorte qu’il est bien postérieur à son arrivée en Belgique.

Ensuite, s’agissant de l’appréciation du contexte familial au sein duquel la requérante a évolué, la partie

requérante estime que la partie défenderesse s’est montrée beaucoup trop sévère dans l’analyse de

ses déclarations et rappelle notamment que le père de la requérante est imam et polygame, qu’il lui

imposait des règles strictes, qu’elle n’était autorisée à voir ses amis qu’au domicile familial et que sa

sœur aînée a également été déscolarisée et mariée de force. Concernant l’annonce du mariage et sa

réaction face à celle-ci, elle rappelle les déclarations de la requérante et fait également valoir une

certaine forme de naïveté ou d’insouciance dans le chef de la requérante qui espérait pouvoir échapper

à ce mariage. Par ailleurs, elle considère, eu égard au contexte familial strict décrit, que l’absence

d’opposition de sa sœur pour préparer sa fuite et l’urgence à célébrer le mariage est tout à fait

cohérente. Pour le reste, elle estime qu’en dépit du contexte, la requérante a été capable de livrer une

certain nombre de détails concernant son mari forcé et son quotidien dans son foyer. De manière

générale, elle estime qu’il aurait été opportun d’interroger la requérante par le biais de questions plus

précises. Enfin, elle soutient que la requérante ne peut obtenir la protection de ses autorités nationales

pour les problèmes invoqués.

En conséquence, elle sollicite, à titre principal, l’octroi du statut de réfugié ou, à titre subsidiaire,

l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la partie défenderesse. A titre infiniment

subsidiaire, elle demande au Conseil de lui accorder la protection subsidiaire (requête, p. 23).
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2.4. Les nouveaux éléments

La partie requérante joint à son recours plusieurs documents qu’elle inventorie comme suit :

« […]

3. Attestation psychologique de Mr [L.] ;

3bis. Attestation de Madame [S. D.]

4. Refworld, « Guinée : information sur les mariages forcés, y compris sur leur fréquence, les lois

touchant les mariages forcés, la protection offerte par l’Etat et la possibilité pour les femmes de refuser

un mariage forcé (2012-2015) », 15 octobre 2015,disonible sur […]

5. CEDEF, rapport alternatif conjoint FIDH-OGDH-MDT-AVIPA-CODDH, octobre 2014, disponible sur

[…]

6. Rapport Landinfo Norvège, « Guinée : Le mariage forcé », 25 mai 2011, disponible sur […] ;

7. Refworld, « Guinée – information sur la violence conjugale, y compris sur les lois, la protection offerte

aux victime et les services de soutien (2012 – septembre 2015), 14 octobre 2015, […] ;

8. FranceInfo Afrique, « Guinée : en finir avec les mariages précoces et forcés des femmes »,

13.04.2018, disponible sur […] ;

9. L’association « L’afrique pour les Droits des Femmes » […]

10. F.I.D.H., 8 mars 2012, « Nos organisations attendent de engagements forts des autorités

guinéennes sur la protection des droits des femmes », disponible sur […] ;

11. « La Guinée dénombre plus de 1000 cas de Covid-19 », 27.04.2020, […] ;

12. « Guinée : après l’épreuve politique, le défi sanitaire du Covid-19 », 05.05.2020, disponible sur […] ;

13. « Coronavirus : en Guinée, hécatombe au sommet du pouvoir », 20.04.2020, […] » (requête, p. 24).

2.5. La note d’observation

Dans sa note d’observation datée du 23 juin 2020, la partie défenderesse constate que « les motifs de

la décision entreprise se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils

portent sur des éléments essentiels de son récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes

de requête ». Elle formule plusieurs observations en réponse aux arguments de la requête.

3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. La compétence du Conseil

Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la loi

du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans

son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […].

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95).

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

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A ce

titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une
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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.

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
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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 avant tout

sur l’établissement des faits, en l’occurrence du mariage forcé invoqués par la requérante à l’appui de

sa demande de protection internationale et des violences conjugales subséquentes dont elle aurait été

victime.

4.4. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents.

Ainsi, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe que la requérante n’est pas parvenue à

établir qu’elle provient d’un milieu traditionaliste où se pratique le mariage forcé. Par ailleurs, ses

explications selon lesquelles elle aurait été mariée dans l’urgence à l’époux qui avait été initialement

promis à sa sœur et en remplacement de celle-ci après qu’elle ait pris la fuite le jour même de son

mariage, sont invraisemblables. En outre, le Conseil constate, avec la partie défenderesse, que les

déclarations de la requérante concernant son vécu conjugal, les violences invoquées dans le cadre de

son prétendu mariage forcé et sa relation avec ses coépouses alléguées se révèlent également très peu

convaincantes dès lors qu’elles sont particulièrement vagues, répétitives et inconsistantes. Enfin, à la

suite de la partie défenderesse, le Conseil constate que les informations publiées sur le profil Facebook

de la requérante finissent de discréditer l’ensemble de ses déclarations dès lors qu’elles contredisent

des éléments essentiels de son récit d’asile.

Le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée constituent un faisceau d’éléments

convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée,

empêchant de tenir pour établis le mariage forcé invoqué par la partie requérante comme étant à

l’origine de ses persécutions et de sa crainte.

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise et d’établir le bienfondé de ses craintes de

persécution.

4.5.1. Ainsi, la partie requérante souligne qu’elle a déposé au dossier administratif et de la procédure

deux attestations qui attestent qu’elle présente une souffrance psychologique dont il convient de tenir

compte, d’autant que ses déclarations concordent avec les informations déposées sur la pratique des

mariages forcés en Guinée (requête, p. 5). En outre, concernant le certificat de lésions versé au dossier

administratif, la partie requérante considère qu’il revenait à la partie défenderesse de dissiper tout doute

qui pourrait persister quant à la cause des lésions constatées, conformément à la jurisprudence

pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme.

Pour sa part, s’agissant du certificat médical daté du 28 février 2019 déposé au dossier administratif

(dossier administratif, pièce 20, document 1), le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été faite

par la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’il ne permet pas d’établir la crédibilité de son

récit.

En effet, à la lecture de ce document, le Conseil n’aperçoit pas que le médecin qui l’a rédigé se

prononce sur la compatibilité probable entre la cicatrice qu’il constate et les faits présentés par la

requérante comme étant à l’origine de celles-ci, ce certificat se limitant à indiquer très succinctement les

déclarations de la requérante en ces termes : « en effet, lors d’une bagarre avec son mari et a été

blessée de la paume de main, il y a deux ans ». Ainsi, ce certificat ne permet d’inférer aucune

conclusion permettant de rattacher le constat de cicatrice avec le récit de la requérante relatif aux

maltraitances qu’elle dit avoir subies, notamment les violences conjugales dont elle aurait été victime.

Du reste, en ce qu’il fait état d’une « cicatrice d’environ 4 centimètres de long au niveau de la paume de

sa main droite », ce certificat médical ne fait manifestement pas état de séquelles d’une spécificité telle
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que l’on puisse conclure à une forte indication que la partie requérante a subi des traitements inhumains

ou dégradants dans son pays d’origine, prohibés par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, les enseignements de la Cour

européenne des droits de l’homme dont se prévaut la partie requérante dans son recours (requête, pp.

6 et 7 ) ne sont pas applicables en l’espèce. En tout état de cause, le Conseil n’a aucun doute quant au

fait que la cicatrice qui y est objectivée ne provient pas des faits allégués par la requérante à l’appui de

sa demande de protection internationale.

Enfin, au vu des déclarations de la partie requérante, des pièces qu’elle a déposées, de son profil

individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays d’origine, aucun

élément ne laisse apparaître que la cicatrice observée, telle qu’elle est attestée par le certificat médical

en question, pourrait en elle-même induire dans son chef une crainte fondée de persécution ou un

risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays. En l’espèce, la requérante n’établit

nullement qu’elle a été persécuté au sens de la Convention de Genève, pas plus qu’elle n’a subi des

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

Quant aux attestations de suivi psychologique datées du 23 juillet 2019 (dossier administratif, pièce 20)

et du 2 juin 2020 (requête, pièce 3bis), elles se contentent de faire état du fait que la requérante a

débuté un premier suivi psychologique le mardi 9 juillet 2019 puis un second en octobre 2019. La

deuxième attestation, légèrement plus circonstanciée que la première, précise que la requérante souffre

de cauchemars, d’insomnies et de différentes « difficultés psychologiques (anxiété, peur) » (document 3

bis joint à la requête). Le Conseil constate néanmoins que ce document est particulièrement succinct et

qu’il n’est dès lors pas suffisamment circonstancié quant à l’état psychologique de la requérante et aux

évènements qui sont à l’origine de ses problèmes psychologiques, la psychologue ayant rédigé cette

attestation soulignant d’ailleurs que « différentes circonstances dont la crise sanitaire actuelle n’ont

malheureusement pas permis d’avoir suffisamment de séance afin de poser un diagnostic clair ». En

tout état de cause, à défaut d’un diagnostic plus précis et d’une analyse plus détaillée, les problèmes

psychologiques décrits (insomnies, cauchemars, anxiété et peur) n’apparaissent pas d’une spécificité

telle que l’on peut conclure à une forte indication que la partie requérante a subi des traitements

contraires à l’article 3 de la CEDH. Ces attestations ne sont donc d’aucun secours dans l’établissement

des faits allégués et ne permettent en rien de justifier l’inconsistance, l’invraisemblance et le manque de

spontanéité relevés dans les déclarations de la requérante. De plus, si le Conseil ne conteste pas la

fragilité psychologique de la requérante, il n’aperçoit pas, dans les attestations précitées, d’indications

que la requérante souffre de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de

manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale. Enfin, il ne

ressort nullement des notes de l’entretien personnel que la requérante aurait manifesté une difficulté

significative à relater les évènements qu’il dit être à la base de sa demande de protection internationale ;

il ne ressort pas davantage des notes de l’entretien personnel que la requérante aurait fait état de

troubles qui empêcheraient un examen normal de sa demande.

4.5.2. Quant au contexte familial invoqué, la partie requérante estime que la partie défenderesse fait

une évaluation erronée et incomplète du profil de la requérante en considérant qu’elle est une jeune

femme de la capitale, instruite jusqu’à ses 19 ans et fréquentant régulièrement ses amis. Par ces

constatations, la partie requérante considère que la partie défenderesse omet certaines aspects de son

profil et ne prend pas suffisamment en compte le contexte familial de la requérante, qui a été élevée

dans un milieu traditionnel musulman (requête, pp. 10 et 11). A cet égard, elle liste les éléments

rapportés par la requérante lors de son entretien personnel.

Le Conseil ne partage néanmoins pas cet avis. Ainsi, les lacunes et invraisemblances mises en exergue

par la partie défenderesse dans sa décision, portant notamment sur le caractère peu crédible de la

réaction de la requérante à l’annonce de son mariage et l’absence totale de réflexion et d’anticipation,

ne permettent pas de croire qu’elle provient d’un milieu particulièrement traditionnaliste au sein duquel

les mariages forcés étaient pratiquées.

Le Conseil rejoint également la partie défenderesse lorsqu’elle relève que la requérante n’a pas su

convaincre de la réalité de l’annonce du mariage de sa sœur et de son opposition à celui-ci. A cet

égard, le Conseil constate que la partie requérante se limite à prendre le contrepied de la décision

entreprise ou de reproduire certains de ses propos sans cependant apporter le moindre élément concret

ou pertinent de nature à renverser les motifs de la décision, lesquels, pris ensemble, sont déterminants

et empêchent de tenir pour établis le contexte au sein duquel la requérante aurait été contrainte de se

marier.

4.5.3. Quant à la description de son mari et de leur vie commune durant un mois, la partie requérante

s’étonne du manque de prise en considération par la partie défenderesse du contexte au sein duquel
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cette relation conjugale était inscrite (quête, pp. 13 et 14). Elle considère par ailleurs que la requérante a

néanmoins été capable de fournir un certain nombre de détails lors de son entretien personnel et liste

l’ensemble des éléments qu’elle a pu apporter.

Pour sa part, après une lecture attentive des déclarations de la requérante, le Conseil estime que celle-

ci s’est montrée incapable de rendre compte concrètement de son quotidien durant la vie commune

avec son prétendu mari forcé et ses coépouses, s’en tenant à répéter des généralités à propos des

repas, du fait qu’elle restait toute la journée enfermée dans sa chambre ou qu’elle était battue lorsqu’elle

refusait d’entretenir des relations sexuelles avec son mari (notes de l’entretien personnel, pp. 21 à 23).

Pour le reste, hormis le fait que, lorsqu’elle se refusait à lui, il la menaçait de récupérer l’argent qu’il

avait dépensé pour la marier (idem, p. 21), la requérante n’a pas su faire état d’autres anecdotes ou

évènements précis qui aurait pu convaincre de la réalité de son mariage forcé et du mois de vie

commune avec son mari forcé, se limitant à répéter qu’ils n’avaient aucune conversation. Les éléments

listés dans la requête ne permettent pas une autre appréciation. Le Conseil estime en effet que ces

déclarations ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir à suffisance le vécu

conjugal ainsi invoqué.

Pour le surplus, le Conseil s’étonne que le dossier ne contienne aucun élément probant, en provenance

du pays, de nature à pouvoir servir comme commencement de preuve des violences invoquées au

moment ou peu de temps après qu’elles aient été commises.

4.5.4. En outre, la partie requérante estime que si l’officier de protection souhaitait davantage

d’informations, il se devait de poser des questions précises et fermées qui auraient permis à la

requérante de donner davantage de détails (requête, pp. 14 et 15).

Le Conseil ne partage pas cette analyse. Il estime que la partie requérante a eu l’opportunité d’expliquer

en détails les motifs qui fondent sa demande de protection internationale et que des questions ouvertes

et fermées lui ont été posées durant son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides. Toutefois, les propos de la requérante ont été peu circonstanciés et n’ont pas convaincu

de la réalité du mariage forcé invoqué tandis que son recours se contente essentiellement de rappeler

certains éléments de son récit mais n’apporte aucune information supplémentaire ou pertinente de

nature à établir le bienfondé de sa crainte.

4.5.5. Quant au profil Facebook de la requérante, le Conseil estime pouvoir se rallier à l’analyse faite

par la partie défenderesse. En effet, le Conseil constate que les éléments apportés dans la requête se

heurtent aux propres déclarations de la requérante qui a expliqué à trois reprises avoir créé son compte

à son arrivée en Belgique. La circonstance que la requérante était particulièrement stressée et fatiguée

lors de son entretien personnel ou le fait qu’elle a spontanément évoqué l’existence de son compte

Facebook, attitude qui prouverait « sa bonne foi évidente » (requête, p. 10), ne suffisent pas à renverser

cette appréciation et à expliquer de telles divergences et invraisemblances, dès lors que ses

déclarations étaient sur ce point précises et sans équivoque. Quant au fait que ses empreintes ont été

prises en Espagne le 22 octobre 2019 [Ndlr : lire 2018], ce qui prouverait que la requérante ne pouvait

pas se trouver en Belgique lors de la publication de la photographie, le Conseil relève qu’il ressort du

compte Facebook de la requérante que cette photo a été publiée le 5 septembre 2018, soit à une date

où la requérante était censée vivre séquestrée, et sans moyens de communication, chez son mari forcé.

A cet égard, l’explication suivant laquelle cette photo aurait été publiée par une amie de la requérante

paraît fantaisiste tant le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt, pour cette amie, de publier une telle

photographie de la requérante apparaissant tout sourire deux jours après son mariage forcé et sa

séquestration au domicile conjugal. Le Conseil estime que ces éléments s’ajoutent aux autres

invraisemblances et lacunes constatées par la partie défenderesse dans les déclarations de la

requérante, autant d’éléments qui, pris ensemble, empêchent de croire à la crédibilité du récit.

4.5.6. Quant aux informations recueillies sur la pratique des mariages forcés en Guinée (requête, pp. 16

à 21) et jointes à la requête, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une

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

personnellement une crainte fondée de persécutions ou qu’il est exposé à un risque réel de subir des

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

atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi la requérante ne procède pas

en l’espèce ; en effet, il n’est pas permis de déduire des développements de la requête que toutes les

femmes sont persécutées en Guinée du seul fait d’être des femmes. En ce qui concerne

personnellement la requérante, il ressort des développements du présent arrêt qu’elle n’est pas

parvenue à établir qu’elle provient d’un milieu traditionaliste où se pratique le mariage forcé ni qu’elle

aurait été victime d’une telle pratique. Quant à son état psychologique, l’avis qui été déposé ne fait pas

état de troubles d’une ampleur ou d’une gravité telles qu’elle laisserait penser que sa vie en tant que
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femme en Guinée serait rendue impossible. Du reste, la circonstance que la requérante a livré des

déclarations concordantes avec les informations générales déposées (requête, pp, 5, 9, 11 et 15), dès

lors que celles-ci n’ont pas été jugées suffisamment circonstanciées, ne suffit pas à pallier

l’invraisemblance de son récit ou d’individualiser les craintes qu’elle allègue.

4.6. S’agissant du certificat médical indiquant que la requérante a subi une excision de type I (dossier

administratif, pièce 20, document 2), le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été faite par la

partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’il ne permet pas d’établir le bienfondé des craintes

invoquées par la requérante. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune

argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

4.7. Les documents joints à la requête, autres que ceux déjà examinés supra sont de nature générale et

n’apportent aucun éclaircissement quant au défaut de crédibilité des faits invoqués par la requérante à

titre personnel.

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

décision querellée et de l’argumentation développée dans la requête y afférente, en particulier

l’incapacité pour la requérante de sa prévaloir de la protection des autorités guinéennes (requête, p. 19),

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.

4.9. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine et en demeure

éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, 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. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits et motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de la qualité de réfugié.

4.12. Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits et motifs invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou de fondement, il n’aperçoit en

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes éléments, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Guinée, la partie requérante encourrait un risque réel de

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

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

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

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

décembre 1980 (requête, p. 22), selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté

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

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

persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire

que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et

manque dès lors de toute pertinence.

4.14.. Par ailleurs, dans son recours, la partie requérante invoque la pandémie actuelle de Covid-19 et

les graves insuffisances du système de santé guinéen. Elle explique que la requérante risque de subir
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des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée puisqu’elle ne pourra pas

bénéficier de la sécurité et de soins adéquats (requête, p. 22).

Le Conseil ne peut toutefois pas accueillir favorablement ces arguments. En effet, les risques liés à la

pandémie du virus Covid-19 ne relèvent pas d’une crainte de persécutions au sens de l’article 48/3 de la

loi du 15 décembre 1980 ni d’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) à c), de la

même loi. A cet effet, le Conseil souligne que cette pandémie n’émane pas d’un des acteurs visés par

l’article 48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, ni n’est causée par l’un d’entre eux. Par conséquent,

l’un des critères essentiels à l’octroi de la protection subsidiaire, à savoir l’identification d’un acteur à

l’origine de l’atteinte et contre lequel une protection s’impose, fait défaut. Dès lors, le risque pour la

requérante, en cas de retour en Guinée, de subir un traitement inhumain ou dégradant provoqué par la

pandémie du virus Covid-19, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Pour le surplus, la partie requérante ne prétend ni ne démontre qu’en cas de

contagion, ses autorités nationales la persécuteraient en la privant sciemment d’accès aux soins pour

l’un des motifs prévus à l’article 1er de la Convention de Genève.

Les trois articles tirés d’Internet, datant des mois d’avril et mai 2020, et consacrés à la pandémie du

virus Covid-19 en Guinée, que la partie requérante joint à sa requête, ne contiennent pas d’élément ou

d’argument de nature à mettre en cause le raisonnement juridique qui précède et sa conclusion.

4.15. Par ailleurs, la partie requérante ne développe 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 qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

4.16. 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.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée (requête, p. 23). 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille vingt par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


