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n° 253 824 du 30 avril 2021

dans l’affaire x / X

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 Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 décembre 2020 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 novembre 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 9 avril 2021.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

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

A.-C. FOCANT, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la

Commissaire adjointe »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de confession

musulmane. Vous êtes née et avez vécu toute votre vie dans la capitale de Conakry. Vous n’avez pas

d’affiliation politique ou associative.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

En l’an 2000, alors que vous êtes âgée de 5 ans, votre père décède de maladie. Votre mère se remarie

alors avec votre oncle. Votre tante paternelle, [F. B. B.], propose à votre mère de vous élever et de vous
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scolariser. Votre mère accepte. Vous partez vivre chez votre tante qui ne vous scolarise pas mais vous

force à vendre des mangues sur le marché de Gbessia et vous contraint à effectuer toutes les tâches

ménagères.

En 2017, alors âgée de 21 ans, votre tante vous annonce que vous allez vous marier le jour même avec

un ami de son mari du nom d’[E. M. D.]. Vous tentez de vous opposer à votre tante mais en vain. Le soir

venu, votre mari vous force à avoir des rapports sexuels et constate que vous n’êtes pas bien excisée. Il

vous enferme toute la journée dans votre chambre et vous bat régulièrement.

En novembre 2017, deux semaines après votre mariage, il vous amène chez une exciseuse du nom de

[T.] afin de vous faire réexciser. Celle-ci constate vos nombreuses blessures et refuse de pratiquer vote

réexcision. Elle vous cache alors à son domicile. Le lendemain, elle trouve votre mari sur son lieu de

travail. Celui-ci la menace pour savoir où vous vous trouvez. Le matin suivant, elle vous emmène alors

chez un homme qui vous aide à faire les démarches pour quitter le pays.

Vous quittez la Guinée par voie terrestre, dépourvue de documents d’identité. Vous passez par le Mali

puis l’Algérie en camionnette avant d’arriver au Maroc. Vous traversez la Méditerranée sur un zodiac et

arrivez en Espagne le 1er juin 2018. Vous quittez l’Espagne le 24 juillet 2018, vous traversez la France

et arrivez dans le Royaume de Belgique le 26 juillet 2018. Vous introduisez votre demande de protection

internationale le 31 juillet 2018.

Le 15 avril 2020, vous accouchez d’un petit garçon en Belgique dont le père est un guinéen vivant en

Belgique et qui a reconnu celui-ci.

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

retenus dans votre chef.

Il ressort en effet de votre dossier administratif que vous faites l’objet d’un suivi psychologique depuis

janvier 2019 (cf. Farde « Documents », pièce 1). Le Commissariat général constate que l’attestation

psychologique que vous avez envoyé le 30 septembre 2019, fait état de l’existence en ce qui vous

concerne d’une détresse psychologique. Le Commissariat général a donc tenu compte de ces aspects

lors de vos entretiens personnels. En effet, les officiers de protection chargés de vous entendre ont pris

soin de vous expliquer l’état de la procédure au début de vos deux entretiens personnels, ils ont

procédé à une pause au milieu de ceux-ci, ils ont veillé à s’assurer que vous étiez prête à reprendre le

cours de l’entretien après la pause, ils n’ont pas manqué de vous répéter les questions posées quand

cela s’avérait nécessaire, en vous informant de l’importance pour vous de répondre de manière

complète aux questions posées. Aussi, à la lecture des rapports de vos deux entretiens personnels, le

Commissariat général constate que si votre Conseil a bien fait état de l’existence de difficultés liées à un

aspect psychologique fragile qui nécessite des besoins procéduraux spéciaux, ni lui ni vous n’avez

mentionné le moindre problème concernant le déroulement de vos entretiens.

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.

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

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

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié sont rencontrées. De même, et

pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans

votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les

étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

En effet, vous dites craindre votre mari, [E. M. D.], et votre tante paternelle [F. B. B.], car vous avez fui le

domicile conjugal et devez être réexcisée. Cependant vos déclarations n’ont pas permis d’établir la

crainte de persécution que vous alléguez.

Premièrement, vous n'avez pas convaincu le Commissariat général que vous avez été élevée dans un

contexte familial traditionnel comme vous l'assurez. En effet, invitée à vous exprimer de manière
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exhaustive sur la façon dont se passait votre quotidien durant votre enfance chez votre tante paternelle,

vous expliquez être dans l'obligation de faire du commerce et que votre tante constatait parfois que vous

ne rameniez pas le compte juste sans ajouter davantage de détail (NEP du 07/08/2020, p.10).

Questionnée ensuite de la même manière sur la façon dont se déroule votre quotidien ensuite, durant

votre adolescence, vous reparlez du même sujet et ajoutez vous interroger sur les raisons pour

lesquelles vous n'avez pas été scolarisée sans apportez d'autres éléments sur votre quotidien pendant

ces années (NEP du 07/08/2020, p.10). Vos propos succincts et dénués de spontanéité, lorsqu’il vous

est demandé de parler de manière exhaustive de votre vécu chez votre tante tant lors de votre enfance

que lors de votre adolescence, empêchent le Commissariat général de croire en la réalité de votre vécu

dans ce foyer. Même si le Commissariat général a pris en compte votre jeune âge à l'époque, rien ne

permet d'expliquer que vous ne puissiez pas en dire davantage étant donné qu'il vous est simplement

demandé de relater votre quotidien et votre vécu durant ces années.

De surcroît, invitée ensuite à parler d’un souvenir marquant que vous avez vécu chez votre tante

paternelle, vos déclarations répétitives et sommaires ne permettent pas d’accorder foi à vos propos. En

effet, à ce propos vous vous bornez à évoquer le fait que votre tante vous a enlevée de chez votre mère

et qu’elle ne vous a pas scolarisée (NEP du 07/08/2020, p.11 et NEP du 19/02/2020, p.6). Conviée à

parler d’un autre souvenir de votre quotidien chez votre tante, vous parlez du fait qu’elle vous réveillait

très tôt le matin pour aller vendre sur le marché. L’officier de protection vous demande alors de vous

souvenir d’un jour en particulier, ce à quoi vous répondez sommairement que c’était la même chose

chaque jour (NEP du 07/08/2020, p.11). A nouveau, le Commissariat général constate que vous aviez

déjà tenu ces propos lors de votre premier entretien et, alors que vous êtes invitée à vous exprimer

davantage sur ce sujet, vous n'apportez pas d'élément supplémentaire à vos déclarations déjà

succinctes (NEP du 19/02/2020, p.6). Une dernière fois, l’officier de protection vous invite à raconter un

autre souvenir particulier de votre quotidien chez votre tante et vous abordez alors votre mariage forcé

puis finalement votre excision. Vous restez donc en défaut de fournir des souvenirs sur des évènements

de votre quotidien qui vous auraient marquée durant votre enfance ou votre adolescence chez votre

tante et qui permettrait d’attester de votre vécu chez celle-ci (NEP du 07/08/2020, pp.11-12). Alors que

l’officier de protection vous a posé la question de façon détaillée à plusieurs reprises, force est de

constater que vous ne parvenez pas à vous remémorer un souvenir de votre quotidien, le Commissariat

général ne peut donc tenir pour crédible votre vécu chez votre tante paternelle que vous qualifiez vous-

même comme étant difficile.

Soulevons ici que vous tenez, en outre, des propos contradictoires au sujet des enfants de votre tante

disant lors de votre premier entretien qu’ils sont plus âgés que vous (NEP du 19/02/2020, p.8) alors que

vous affirmez être la plus âgée dans votre second entretien (NEP du 07/08/2020, p.12). Cette

contradiction porte encore davantage atteinte à la crédibilité de votre récit.

Par ailleurs, alors que vous avez effectué une activité commerciale pendant plus d'une dizaine

d'années, il paraît totalement invraisemblable aux yeux du Commissariat général que vous ne puissiez

pas développer plus précisément votre activité de vente (NEP du 19/02/2020, pp.6-8). En effet, invitée à

parler de votre commerce, et donc de vos activités en dehors de chez votre tante, quand bien même

vous étiez très jeune lors de ces faits, vous racontez de manière générale que certains clients vous

demandent le prix, que d'autres étaient agressifs et qu’ils voulaient être remboursés (NEP du

19/02/2020, p.7). A aucun moment, vous ne parlez spontanément de ce que vous faisiez concrètement

lors de vos journées au marché ou de votre activité. Vous vous contentez de donner des réponses

vagues et succinctes aux questions qui vous sont posées. De plus, les propos approximatifs que vous

tenez sur les vendeuses du marché alors que vous les avez côtoyées durant de très nombreuses

années et qu'elles vous soutenaient moralement, ne permettent pas au Commissariat général de croire

que vous avez réellement vendu des mangues sur le marché de Gbessia durant plus de 15 ans (NEP

du 19/02/2020, p.7). Mais encore, vous ne donnez aucune information sur vos clients les plus fidèles.

Alors que l’officier de protection vous demande de parler de ces personnes de manière exhaustive, la

seule chose que vous répondez est : « Ce sont des clients (…) je descendais mon plateau et je leur

vendais des mangues » (NEP du 19/02/2020, p.7). Une nouvelle fois, vos réponses évasives

n'emportent pas la conviction du Commissaire général au sujet de votre activité. De surcroît, interrogée

de manière exhaustive sur la façon dont a évolué votre commerce sur ces 15 années, lorsque vous

étiez plus âgée, vous vous contentez de dire que c’était votre vie quotidienne jusqu’à vos 21 ans sans

donner davantage d’explications (NEP du 19/02/2020, p.8).

Dès lors, vos propos succincts et répétitifs ne permettent pas de croire que vous avez passé votre

enfance et votre adolescence à accomplir les obligations de vente qui vous incombaient lorsque vous

viviez chez votre tante paternelle.
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A cela s’ajoute que les méconnaissances et incohérences dont vous faites preuve au sujet de la

situation des autres femmes de votre famille eu égard à leur mariage, confortent le Commissaire

général dans sa présente décision. En effet, interrogée sur votre contexte familial et notamment sur la

manière dont les femmes choisissent leur futur époux, vous assurez que de nombreuses femmes dans

votre famille ont été victimes de lévirats (NEP du 07/08/2020, pp.6-7). Cependant, vous ne donnez

qu'en exemple votre tante maternelle ainsi qu’une cousine de votre père mais dont vous ne savez rien

dire du mari affirmant que vous étiez trop jeune pour vous rappeler (NEP du 07/08/2020, p.7). Conviée

alors à parler de la situation des autres femmes dans votre famille, vous répondez simplement que vous

n'en savez pas plus (NEP du 07/08/2020, p.7). Vous affirmez néanmoins que, bien que ce sont des

pratiques récurrentes, il est possible de refuser les lévirats et vous rajoutez même que beaucoup de

femmes ont refusé leur mariage (NEP du 07/08/2020, p.7). Relevons ici, que rien n'explique au yeux du

Commissariat général que vous ne fassiez pas mention du remariage de votre mère avec votre oncle

lorsque la question vous est posée alors que vous dites avoir subi les conséquences de ce remariage.

Au regard de vos déclarations incohérentes et des méconnaissances dont vous faites preuve, bien qu'il

vous ait été donné la possibilité de vous exprimer en détail sur ce sujet, vous restez en défaut de fournir

des informations crédibles sur la situation des femmes de votre famille et donc de la réalité de votre

contexte familial.

Pour terminer, bien que vous affirmez que dans votre famille, les filles sont mariées entre 10 et 12 ans,

remarquons que votre tante paternelle ne vous propose le mariage qu'à l'âge de 21 ans, ce qui n'est pas

cohérent au regard de vos traditions familiales. De surcroît, bien que vous assurez qu'il s'agit de

pratiques récurrentes dans votre famille, dans le même temps, vous déclarez ne jamais avoir pensé

l'éventualité d'être donnée en mariage à un homme. Ceci est totalement incohérent dans la mesure où

vous aviez largement dépassé l'âge auquel les filles sont mariées dans votre famille (NEP du

07/08/2020, p.8). Vos déclarations renforcent la conviction du Commissaire général quant à l’absence

de crédibilité en mesure d’être accordé au contexte familial dans lequel vous assurez avoir grandi.

Partant, l'ensemble de ces constats cumulés au manque de vécu et à vos propos peu spontanés,

autorisent à considérer que vous ne relatez pas des évènements réellement vécus. Le Commissariat

général n’est nullement convaincu que vous ayez vécu dans le climat que vous décrivez, auprès d’une

tante autoritaire et dans un contexte familial dit traditionnel.

Deuxièmement, vos déclarations afférentes à l’annonce de votre mariage déforcent davantage la

crédibilité de votre récit. Etant donné que vous aviez 21 ans au moment de votre mariage, il peut être

raisonnablement attendu de votre part que vous soyez en mesure de décrire précisément la manière

dont les faits se sont déroulés or, vos propos restent vagues, répétitifs et peu circonstanciés (NEP du

19/02/2020, p.15 et NEP du 07/08/2020, p.14 et p.32). Relevons ici que l’unique moyen que vous avez

employé pour vous opposer à votre mariage était de dire à votre tante que vous ne souhaitiez pas vous

marier (NEP du 07/08/2020, p.14). Ensuite, alors que vous affirmez que des membres de votre famille

étaient témoins de votre mariage, vous déclarez ne pas avoir fait attention aux personnes présentes, ce

qui semble invraisemblable étant donné que vous auriez éventuellement pu trouver de l’aide auprès de

celles-ci (NEP du 07/08/2020, p.14). Vos propos répétitifs et peu spontanés empêchent le Commissariat

général de croire en la réalité de votre mariage forcé. Le fait que vous ne soyez pas en mesure de situer

la date de votre mariage (NEP du 19/02/2020, p.15 et NEP du 07/08/2020, p.13) conforte le

Commissaire général dans sa présente décision.

Troisièmement, les méconnaissances concernant votre mari annihilent la crédibilité en mesure d’être

accordée à vos déclarations. Bien que le Commissariat général ait pris en compte que vous n’ayez

passé que deux semaines avec cette personne, le fait que vous soyez âgée de 21 ans lors de votre

mariage autorise ce dernier à attendre, de votre part, que vous fournissiez un minimum d’informations

sur [E. M. D.], ce à quoi vous ne procédez pas en l’espèce. Effectivement, interrogée sur votre mari,

vous ne connaissez pas sa date de naissance ou son âge, vous ne savez pas s’il est instruit et dites

seulement qu’il possède un commerce important. Invitée donc à parler de son activité professionnelle,

vous ne savez pas ce qu’il vend mais affirmez qu’il fait souvent des voyages pour acheter ses

marchandises. Cependant, interrogée sur ces nombreux voyages, vous déclarez simplement ne pas en

connaître les destinations (NEP du 19/02/2020, pp.15-16 et NEP du 07/08/2020, p.13).

Conviée ensuite à parler de manière exhaustive de cet homme, vos propos se limitent à dire que vous

avez passé deux semaines à vous disputer, que c’était un islamiste, qu’il portait la barbe et qu’il était de

grande taille. Lorsque l’officier de protection vous demande une première fois d’en dire davantage à son

sujet, vous parlez du jour où votre tante vous apprend que vous allez être mariée (NEP du 07/08/2020,
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p.14). A nouveau, l’officier de protection vous demande des informations supplémentaires sur votre

mari, ce à quoi vous répondez que ce n’était pas votre genre d’homme, qu’il était « à fond » dans la

religion, que c’était un wahhabite, sans donner plus de précision. Soulignons que, bien que vous faites

état du fait que vous aviez deux coépouses, vous ignorez leurs noms (NEP du 07/08/2020, p.28). Le

seul fait que vous ne vous intéressiez pas à lui ne justifie pas de telles méconnaissances puisque vous

avez vécu avec cet homme dans son foyer durant près de deux semaines (NEP du 07/08/2020, p.14).

Finalement, le vécu que vous relatez de vos deux semaines chez votre mari parachève la conviction du

Commissariat général quant au peu de crédit en mesure d’être accordé à vos propos. Lorsque l’officier

de protection vous demande de faire votre récit libre, à propos de cette période importante, vous tenez

des propos généraux à savoir que vous vous disputiez avec votre mari, qu’il vous frappait tout le temps

avec des câbles ou qu’il vous brûlait avec des bougies (NEP du 07/08/2020, pp.23-24). Conviée par la

suite à raconter votre vie quotidienne durant ces deux semaines, vous répondez que toute la journée il

vous enfermait dans votre chambre et que le soir il vous forçait à avoir des relations sexuelles avec lui

et qu’il vous criait dessus car vous n’aviez pas préparé le repas (NEP du 07/08/2020, p.25).

Questionnée ensuite plus en profondeur sur votre premier jour au domicile de votre mari, vous répétez

des propos que vous avez déjà tenus et dites qu’il vous a violée, étranglée et qu’il vous giflait lorsque

vous parliez avant de rajouter : « C’est comme ça que ça s’est passé les autres jours parce que je ne

l’aimais pas » (NEP du 07/08/2020, p.25). L’officier de protection vous relance encore une dernière fois

sur votre quotidien et vos activités durant ces deux semaines, ce à quoi vous rétorquez : « Je ne faisais

rien. Il m’enfermait avant de partir et c’est lui qui ramenait à manger le soir vers 18h » avant de faire

silence (NEP du 07/08/2020, p.26). Ici encore, l’absence de détails lorsqu’il vous est demandé d’en

apporter permet de remettre en cause la crédibilité de vos déclarations et autorise à conclure que vous

n’avez pas réellement vécu les faits que vous relatez.

Par ailleurs, la description sommaire que vous faites des pratiques religieuses au sein du domicile

conjugal ne permet pas de croire que vous avez été mariée à un homme wahhabite et donc extrémiste

religieux comme vous le déclarez (NEP du 19/02/2020, p.11 et NEP du 07/08/2020, p.26 et p.31), ce qui

conforte le Commissariat général dans sa présente décision.

Relevons ici que vous ne cherchez pas à vous informer davantage sur votre situation au pays et votre

mari alors que vous êtes régulièrement en contact avec votre sœur et votre mère (NEP du 07/08/2020,

p.33) ce qui aux yeux du Commissaire général ne correspond pas au comportement d'une personne

craignant pour sa vie en cas de retour au pays.

En conclusion, vos déclarations relatives à votre vécu chez votre tante, votre mariage et la vie conjugale

avec votre mari qui s'en serait suivie, se révèlent superficielles, peu circonstanciées, tout à fait

impersonnelles et recèlent, de surcroît, plusieurs incohérences, le Commissariat général dispose de

suffisamment d’éléments pour remettre valablement en cause la réalité des faits que vous invoquez.

Partant, les craintes qui en découlent, en ce compris le risque de réexcision invoqué en corollaire de

votre mariage forcé ainsi que la crainte d’avoir eu un enfant hors mariage, ne sont pas non plus établies.

Ainsi, concernant votre enfant né hors mariage, force est de constater que ni votre contexte familial ni

votre mariage n'ont pu être établis par vos déclarations successives, laissant le Commissariat général

dans l'ignorance de votre situation familiale réelle et ne permettant dès lors pas d'établir le bien fondé de

cette crainte. De plus, le père de l'enfant a officiellement reconnu celui-ci, comme en attestent les

documents que vous déposez. Dès lors, le Commissariat général reste dans l'ignorance des

circonstances réelles de la conception de cet enfant et ne peut conclure à son caractère "né en dehors

du mariage", le lien de filiation avec son père étant établi.

Enfin, vous invoquez une crainte d’être réexcisée suivant le souhait de votre mari. Dans la mesure où la

réalité de votre mariage forcé n’a pu être établie, ne l’est pas non plus votre crainte d’être réexcisée.

Vous n'avez pas invoquez d'autres craintes (NEP du 07/08/2020, p.22 et p.34).

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une série de document

cependant ceux-ci n’ont pas permis de renverser le sens de la présente décision.

L’attestation psychologique que vous déposez et émise le 11 février 2019 par le Docteur [E.], affirme

que vous êtes en détresse psychologique (cf. Farde « Documents », pièce 1). Le Commissaire général
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rappelle à ce propos que d’une part que vos déclarations empêchent de tenir pour crédibles les

événements que vous présentez comme générateurs de votre fuite de Guinée, et observe d’autre part

que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress importants, qui peuvent, le cas

échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur de protection internationale. Cependant, à

ce jour, aucun diagnostique n'a été posé. Partant, le Commissaire général reste dans l’impossibilité

d’établir les raisons de votre état psychologique. Il relève encore que cette attestation a été établie sur

base de vos affirmations et le thérapeute qui l'a signé ne peut établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles ce traumatisme a été occasionné. Il n’est pas habilité à établir que ces

événements sont effectivement ceux que vous invoquez dans le cadre de votre demande de protection

internationale. Relevons encore ici que ce document a été pris en considération lors de vos entretiens,

aussi, à la lecture des rapports de vos deux entretiens personnels, le Commissariat général constate

que ni votre Conseil ni vous n’avez mentionné le moindre problème concernant le déroulement de vos

entretiens. Au regard de l'ensemble de ces éléments, rien dans cette attestation ne permet d’établir

avec certitude l’origine des souffrances psychiques répertoriées, ce document ne permet aucunement

d’étayer les faits que vous présentez à l’appui de votre demande de protection internationale mais que

vos propos empêchent de les considérer comme crédibles.

Le certificat médical (cf. Farde « Documents », pièce 2) rédigé le 10 février 2020 par le Docteur [S.] fait

état de 3 cicatrices linéaires au niveau du coude droit entre 1,5cm et 2,5cm, de multiples lésions

circulaires sur les deux membres supérieurs ainsi que d’une cicatrice au niveau para dorsal gauche de

3cm x 0,5cm de long. Interrogée à ce sujet, vous affirmez qu'elles ont toutes été faites en 2017 par votre

mari lorsque celui-ci vous frappait (NEP du 19/02/2020, p.3 et NEP du 07/08/2020, p.28). Sans remettre

en cause les constats posés par ce médecin, le Commissariat général estime que ce document est

dénué de force probante pour attester la réalité des circonstances dans lesquelles se sont produites les

cicatrices constatées. Votre récit à cet égard n’a pas été jugé crédible, cela tant en raison

d’incohérences que d’imprécisions dans vos déclarations telles qu’elles empêchent de considérer les

faits que vous invoquez pour établis. Si le Commissariat général ne remet nullement en cause

l’expertise médicale d’un membre du corps médical, spécialiste ou non, qui constate les cicatrices d’un

patient, le Commissariat général estime toutefois que rien ne permet d’établir que les cicatrices

présentes sur votre corps résultent de violences subies dans le contexte que vous relatez. D'autant plus

que les séquelles dont il est fait état n'ont pas une spécificité telle que ce document pourrait à lui seul

rétablir la crédibilité de vos propos.

Le certificat d’excision de type II (cf. Farde « Documents », pièce 2) vous concernant et qui atteste de

votre mutilation génitale n’est pas remis en cause néanmoins le Commissaire général n’aperçoit pas, à

l’analyse de votre dossier, des éléments qui permettraient de considérer que l’étendue des

conséquences physiques et psychologiques ou la gravité du traumatisme vécu soit telle, qu’il existerait

d’un votre chef une crainte persistante et faisant obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans

votre pays. Questionnée d'ailleurs à ce propos, vous dites seulement craindre d'être réexcisée, crainte

qui a été remise en cause supra (NEP du 19/02/2020, p.3 et NEP du 07/08/2020, pp.28-29).

En ce qui concerne les documents de votre fils à savoir : votre carnet de grossesse, sa carte d’identité,

ses tests postnataux ainsi que les deux actes de naissance (cf. Farde « Documents », pièces 4, 5, 6 et

7) viennent confirmer son lien de filiation et ne sont pas contester par le Commissaire général. La carte

de résident permanent du père de votre fils ainsi que l’acte de naissance de votre fils viennent confirmer

qu'il a effectivement été reconnu par son père. Ces éléments attestent donc du fait que la filiation

paternelle à l'égard de votre fils est établie et qu'il porte de ce fait le nom de son père (cf. Farde «

Documents », pièces 5 et 8).

Relevons, enfin, que si vous avez sollicité une copie des notes de vos entretiens personnels au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 25 février 2020 et le 11 août 2020,

vous n’avez, au terme de la période de huit jours ouvrables prévue par les nouvelles dispositions

légales de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-

ci. Dès lors, vous êtes réputée en avoir confirmé le contenu.

C. Conclusion

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

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en
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considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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 en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée 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 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.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ;

pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays

d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980

(v. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. 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.
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3. La thèse de la partie requérante

3.1. Dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

requérante confirme l’essentiel de l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3.2. La requérante prend un moyen unique pris de la violation « […] du principe de bonne administration

et de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et des articles 48/3 et 62 de la loi du

15.12.1980 ».

3.3. Dans son dispositif, la requérante demande au Conseil, la réformation de la décision entreprise et,

en conséquence, de lui reconnaître la qualité de réfugié.

3.4. Outre une copie de la décision attaquée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo (pièces 1 et

5), la requérante joint à sa requête plusieurs nouveaux documents qu’elle inventorie comme suit :

« […] 2. Article du site interne[t] “ Africaguinee.com “ du 4.02.2020.

3. Article du site internet “ Europe 1 “ du 04.01.2016.

4. Article du site internet “ Guineenews “ du 17.11.2020.

[…]

6. Mail de l’assistante sociale du 17.12.2020 au conseil de la requérante ».

4. La thèse de la partie défenderesse

Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations de la

requérante, de même que les documents qu’elle a déposés à l’appui de sa demande, ne permettent pas

d’établir le bien-fondé des craintes et risques qu’elle invoque en cas de retour dans son pays d’origine.

5. Appréciation du Conseil

5.1. En substance, la requérante, de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion

musulmane, invoque une crainte, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son mariage

forcé avec un homme plus âgé qu’elle. Elle expose également redouter de revenir en Guinée suite à la

naissance de son fils, né hors mariage en Belgique le 5 avril 2020.

5.2. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est

claire et permet à la requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc

formellement motivée.

5.3. Sur le fond, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé

des craintes et risques allégués.

5.4.1. Ainsi, le Conseil observe tout d’abord que les documents versés au dossier manquent de

pertinence ou de force probante afin d’appuyer utilement la présente demande de protection

internationale.

5.4.2. Le Conseil constate que les pièces initialement déposées au dossier administratif ont été

correctement analysées par la partie défenderesse et se rallie à la motivation de l’acte attaqué s’y

rapportant.

S’agissant plus particulièrement du certificat médical du Dr A. S. du 10 février 2020, il mentionne que

plusieurs cicatrices et lésions sont présentes sur le corps de la requérante (dont trois cicatrices au

niveau du coude droit, de multiples lésions sur les deux membres supérieurs et une cicatrice au niveau

para-dorsal gauche) (« Lésions objectives ») et que cette dernière souffre de « [d]ouleur chronique,
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intermittente aux cicatrices » (« Lésions subjectives »). Il relève également, dans le chef de la

requérante, « [l]a présence de symptômes traduisant une souffrance psychologique » (« troubles anxio-

dépressif et insomnie importante nécessitant un suivi psychologique »). Ce document est toutefois

relativement sommaire. S’il fournit une brève description des cicatrices et lésions observées (taille,

forme et localisation), il n’apporte par ailleurs aucun éclairage quant à la nature, à la gravité et au

caractère récent ou non de celles-ci ni aucune explication ou détail par rapport aux lésions subjectives

relevées. De surcroît, ce document évoque les difficultés psychologiques de la requérante de manière

très succincte, sans établir de diagnostic précis. Il ne contient, en outre, aucun élément concret

permettant d’établir de compatibilité entre les constats médicaux posés et les circonstances alléguées

par la requérante. Il se limite en effet à cet égard à se référer à ses déclarations en utilisant la mention «

selon les dires de la personne ces lésions seraient dues à ». Il s’ensuit que ce certificat médical ne peut

pas se voir reconnaître une force probante suffisante pour attester de la réalité des faits invoqués à

l’appui de la demande de protection internationale.

Quant à l’attestation psychologique de Madame E. E., psychologue du « GAMS-Belgique », du 11 février

2019, elle n’est pas davantage circonstanciée. Cette dernière déclare avoir rencontré la requérante à

deux reprises et précise qu’il est trop tôt dans le suivi psychologique pour émettre « un rapport

circonstancié ». Elle signale toutefois « l’état de détresse psychologique » dans lequel se trouve la

requérante et précise qu’une « prise en charge urgente soutenue » est nécessaire dans son chef « […]

afin de lui permettre de stabiliser ses émotions et entamer un travail de deuil » sans autre détail quant

aux symptômes observés, quant au diagnostic posé ou à la nature du suivi psychologique entamé. En

conséquence, ce document peu récent - qui date d’il y a plus de deux ans - ne contient pas d’élément

qui soit de nature à établir la réalité des problèmes allégués par la requérante au pays ou à justifier les

inconsistances et lacunes de son récit desdits problèmes tel qu’il sera démontré ci-après.

A l’examen des éléments qui précèdent, le Conseil considère, d’autre part, que les lésions et symptômes

relevés dans les attestations précitées ne sont pas d’une spécificité telle qu’il faille conclure, en l’espèce,

à une forte indication que la requérante a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la CEDH »).

En ce qui concerne le certificat médical établi le 10 février 2020, il permet d’établir que la requérante a

subi une excision de type II durant son enfance et qu’elle souffre de certaines conséquences de celle-ci,

éléments qui ne sont pas contestés en l’espèce. Ce document ne dispose toutefois d’aucune force

probante pour attester du mariage forcé allégué par la requérante, de sa crainte de se voir réexcisée en

Guinée par son mari forcé, et d’y rencontrer des problèmes parce qu’elle a accouché, en Belgique, d’un

enfant né hors mariage. Ce document ne se rapporte en effet pas à ces faits.

5.4.3. Dans son recours, la requérante réitère qu’elle a produit plusieurs certificats médicaux à l’appui de

sa demande de protection internationale. Elle précise notamment qu’il n’y a pas lieu de remettre en

cause les constatations faites par sa psychologue qui la suit « […] depuis plusieurs mois et qui a pu ainsi

établir une relation de confiance avec elle », que les documents médicaux qu’elle a déposés « sont

suffisamment détaillés et concordant avec [ses] déclarations […] pour qu’ils soient probants […] » et que

le certificat médical du 10 février 2020 fait état des conséquences sur le plan médical engendrées par

son excision qui justifient un suivi psychologique dans son chef, considérations qui demeurent très

générales et ne contiennent aucun élément susceptible de modifier les constats qui précèdent. Le

Conseil note aussi que la requérante n’a pas produit, dans le cadre de son recours, d’attestation

médicale ou psychologique récente, ce qui relativise grandement l’argumentation développée en termes

de requête concernant ces pièces.

5.4.4. Quant aux documents joints à la requête, il s’agit, d’une part, de la copie du courriel que

l’assistante sociale de la requérante a envoyé le 17 décembre 2020 à son conseil reprenant ses

commentaires et observations suite à l’envoi de la décision querellée - qui n’apporte aucun éclairage

neuf en la matière - et, d’autre part, de documents à caractère général qui ont notamment trait au

« wahhabisme » et à la problématique des enfants nés hors mariage plus particulièrement dans la

région du Foutah Djallon en Guinée - d’où n’est nullement originaire la requérante, cette dernière ayant

déclaré être née et avoir toujours vécu à Conakry - et qui ne la concernent pas personnellement.

A cet égard, 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 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, quod non en l’espèce.
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5.5. Force est donc de conclure que la requérante ne se prévaut d’aucun document réellement probant

et déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits invoqués en l’espèce sont par

hypothèse difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas moins que

dans ces conditions, il revenait à la requérante de fournir un récit présentant une consistance et une

cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce au vu des développements du présent arrêt.

5.6.1. Ainsi, s’agissant de la crédibilité de la requérante, le Conseil estime pouvoir faire siens les motifs

de l’acte attaqué qui mettent plus particulièrement en avant :

- le manque de consistance de ses propos au sujet du contexte dans lequel elle a vécu chez sa tante

paternelle, de son quotidien chez cette dernière, de ses activités de commerce au marché et des

souvenirs marquants qu’elle garde de cette période (v. Notes de l’entretien personnel du 19 février

2020, pp. 7 et 8 ; Notes de l’entretien personnel du 7 août 2020, pp. 10, 11, 12) ;

- le caractère contradictoire de ses dires par rapport à l’âge des enfants de sa tante paternelle (v. Notes

de l’entretien personnel du 19 février 2020, p. 8 ; Notes de l’entretien personnel du 7 août 2020, p. 12) ;

- le fait qu’il est peu vraisemblable que sa tante lui propose un mariage à l’âge de vingt et un ans alors

que selon ses dires, les filles sont mariées entre dix et douze ans selon les traditions dans sa famille (v.

Notes de l’entretien personnel du 7 août 2020, p.8) ;

- les lacunes de ses déclarations concernant l’annonce de son mariage, la personne de son mari forcé,

son vécu chez ce dernier et les pratiques religieuses au sein du domicile conjugal (v. Notes de

l’entretien personnel du 19 février 2020, p. 15 et 16 ; Notes de l’entretien personnel du 7 août 2020,

pp.13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 31 et 32) ;

- l’absence d’intérêt de la requérante quant à sa situation au pays alors qu’elle est pourtant

régulièrement en contact avec sa sœur et sa mère (v. Notes de l’entretien personnel du 7 août 2020, pp.

17 et 33).

5.6.2. Par ailleurs, à la suite de la partie défenderesse, le Conseil considère que dans la mesure où le

contexte familial décrit par la requérante et où son mariage forcé ont été remis en cause, les craintes et

risques qui en découlent ne peuvent davantage être tenus pour établis (soit le fait qu’elle pourrait subir

une réexcision ou rencontrer des problèmes en Guinée suite à la naissance de son fils en Belgique).

Concernant cette naissance, le Conseil note, comme la Commissaire adjointe, qu’il ressort des

éléments du dossier que cet enfant a été officiellement reconnu par son père et qu’en l’état, rien ne

permet de s’assurer des circonstances réelles de sa conception ni d’établir que celle-ci serait de nature

à engendrer, dans le chef de la requérante, des problèmes en cas de retour en Guinée.

5.6.3. De même, le Conseil se rallie également à l’argumentation de la partie défenderesse s’agissant

de la mutilation génitale féminine de type II que la requérante a subie durant son enfance en ce qu’elle

souligne qu’aucun élément concret présent au dossier n’est de nature à démontrer que l’étendue des

conséquences physiques et psychologiques ou la gravité du traumatisme vécu du fait de cette mutilation

seraient telles qu’il existerait, dans son chef, une crainte persistante faisant obstacle à toute perspective

raisonnable de retour dans son pays d’origine.

5.7.1. La requête n’oppose aucune réponse pertinente à ces motifs précités de l’acte attaqué.

5.7.2. Ainsi, la requérante invoque tout d’abord dans son recours (ainsi que dans l’e-mail du 17

décembre 2020 joint à la requête) « sa mésentente avec l’interprète lors de son second entretien »

devant la partie défenderesse qui n’aurait notamment pas répété fidèlement ses propos. A part un détail

que cet interprète n’aurait apparemment pas mentionné (v. requête, p. 5), elle n’identifie toutefois pas

concrètement à quel moment dudit entretien personnel d’éventuels problèmes avec ce dernier seraient

survenus ou sur quels points précis des modifications de notes auraient dû être effectuées. Le Conseil

n’aperçoit pas non plus, à la lecture des notes de l’entretien personnel du 7 août 2020, de difficultés

significatives entre la requérante et son traducteur.

La requérante a d’ailleurs déclaré comprendre l’interprète en début d’entretien ; il apparaît également

que ce dernier a veillé à plusieurs moments de cet entretien à une bonne compréhension des questions,

les a réexpliquées si nécessaire et a pris le temps d’expliquer à la requérante l’utilité de faire des

pauses dans son récit (v. Notes de l’entretien personnel du 7 août 2020, notamment pp. 3, 8, 9, 17, 23

et 24). Aucune mauvaise compréhension ou souci de traduction n’ont d’ailleurs été actés lors de celui-ci
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et ni la requérante ni son avocat n’ont émis la moindre remarque à cet égard en fin d’entretien lorsque la

parole leur a été laissée (v. ibidem, pp. 35 et 36). Le grief n’apparaît donc pas fondé.

5.7.3. De plus, par rapport aux lacunes de ses propos quant à ses activités de commerce au marché, la

requérante rappelle en termes de requête qu’elle « […] est analphabète, [qu’] elle n’a jamais été

scolarisée [;] a commencé à travailler dès l’âge de 5 ans » et qu’au regard de ce profil, les réponses

qu’elle a données doivent être considérées comme « satisfaisantes ». Le Conseil n’est toutefois pas

convaincu par ces justifications. En effet, la partie défenderesse pouvait légitimement attendre de la

requérante qu’elle donne, dans ses déclarations, un minimum d’informations spontanées et consistantes

au sujet des éléments de son vécu personnel - essentiels à sa demande - alors qu’elle vivait chez sa

tante paternelle ; évocation qui ne fait en aucune manière appel à de quelconques connaissances ou

aptitudes intellectuelles particulières.

5.7.4. En outre, la requérante reproche encore à l’officier de protection en charge de son dossier de

n’avoir « […] pas pris la peine [de lui] expliquer […] que ses propos lui semblaient contradictoires par

rapport à son premier entretien », en particulier en ce qui concerne l’âge des enfants de sa tante

paternelle. Le Conseil observe que la requérante ne précise toutefois pas sur quelle disposition légale

elle se base en ce qu’elle semble en arriver à la conclusion que la partie défenderesse aurait dû la

confronter à ladite contradiction. Par ailleurs, en introduisant son recours, la requérante a eu accès aux

dossier administratif et procédure, et a pu invoquer tous les arguments de fait et de droit pour répondre

aux griefs formulés par la décision. Ce faisant, elle a eu l’occasion de s’exprimer sur ladite contradiction

; or, le Conseil constate qu’elle n’a pas fourni le moindre commencement d’explication à cet égard, se

contentant de confirmer sa dernière version telle que faite lors de son entretien personnel du 7 août

2020.

5.7.5. De surcroît, la requérante regrette aussi de n’avoir pas été interrogée de manière plus

approfondie sur son excision. Elle estime que cet « événement traumatisant » n’a pas été « […]

apprécié, à sa juste mesure […] » par la partie défenderesse. Elle ne précise cependant pas quelles

questions particulières auraient encore dû lui être posées sur ce point, ni n’apporte d’information

complémentaire ou d’élément concret sur le sujet. En l’occurrence, le Conseil observe que le certificat

médical du 10 février 2020 n’est pas particulièrement circonstancié quant aux éventuelles plaintes

importantes et récurrentes d’ordre physique ou psychologique en rapport avec cette mutilation. En effet,

ce certificat indique le type d’excision subie et mentionne, dans la rubrique des « conséquences sur le

plan médical », les séquelles qu’elle garde de cette mutilation. Les déclarations effectuées par la

requérante à ce propos ne sont ni éclairantes ni significatives pour mettre en évidence que les

conséquences physiques et psychiques de son excision sont d’une ampleur telle qu’elles la

maintiennent dans un état de crainte exacerbée rendant inenvisageable tout retour dans le pays où elle

a subi cette mutilation. La requête n’est guère plus explicite ni documentée pour mettre en évidence

l’impact actuel de son excision sur son état de santé physique et psychique, ou encore la façon dont elle

aurait ou n’aurait pas su gérer le trauma qui lui a été causé. Dans ces conditions, le Conseil ne peut que

constater qu’en l’état actuel du dossier, la requérante reste en défaut de démontrer qu’il existe, dans

son chef, un état de crainte tenant à l’excision subie dans son enfance, d’une ampleur telle qu’elle rend

inenvisageable son retour dans son pays.

5.7.6. La requérante ne développe pas davantage d’argumentation convaincante dans son recours par

rapport aux motifs de l’acte attaqué relatifs à son enfant né en Belgique. Sur cette question, elle se

limite à invoquer, de manière très générale, que le fait que son père l’a reconnu n’implique pas

nécessairement qu’il ne sera pas qualifié d’enfant né « hors mariage » en cas de retour en Guinée -

sans pour autant étayer concrètement ses propos à cet égard ni exposer en quoi elle encourrait dans

son propre chef une crainte ou un risque en cas de retour en Guinée au vu de cette naissance - et à se

référer à des informations générales qui ne la concernent pas personnellement. Sa crainte à cet égard

demeure en conséquence purement hypothétique dès lors qu’elle ne repose sur aucun élément

suffisamment concret et objectif. Ce constat est encore renforcé par le fait que ses déclarations

concernant le contexte familial dans laquelle elle aurait vécu en Guinée et à son mariage forcé n’ont pu

être considérées comme crédibles.

5.7.7. Par rapport à la jurisprudence du Conseil à laquelle la requérante se réfère, le Conseil note que

les arrêts cités - notamment les arrêts n° 96 487 du 31 janvier 2013 et n° 128 221 du 22 août 2014 -,

outre le fait qu’ils sont très peu récents, ne constituent pas un précédent qui lie le Conseil dans son

appréciation qu’il se doit d’effectuer en fonction des éléments propres à chaque demande de protection
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internationale. En outre, celle-ci n’explicite pas précisément les éléments de comparabilité de situations

qui justifieraient que le bénéfice de leurs enseignements lui soit étendu.

5.7.8. Pour le reste, la requête se contente tantôt de réaffirmer certaines des déclarations de la

requérante telles que faites lors de ses entretiens personnels, tantôt de minimiser les carences et

inconsistances relevées et/ou d’avancer des explications factuelles, par exemple qu’il est « tout à fait

normal » que ce soient les événements traumatisants qui lui viennent en premier à l’esprit lorsqu’elle

est invitée à relater un souvenir marquant de son vécu chez sa tante, que si elle n’a été mariée qu’à

l’âge de vingt et un an c’est notamment parce qu’elle rapportait de l’argent à cette dernière, que son

mariage s’est passé très vite, de sorte qu’elle n’a « […] pas eu le temps de se poser des questions, ni

de s’ [y] opposer concrètement […] », qu’elle n’a passé que deux semaines avec son mari, qu’elle

n’avait jamais rencontré ce dernier avant son mariage ou que les jours qu’elle a passés chez lui « […]

étaient tous les mêmes ». Ces répétitions, remarques et justifications ne convainquent en l’occurrence

pas le Conseil et ne sont en définitive pas de nature à établir le bien-fondé des craintes et risques

allégués.

5.8. Dès lors, la partie défenderesse a valablement pu contester la crédibilité du récit produit par la

requérante et remettre en cause la réalité des craintes et risques allégués par cette dernière en cas de

retour en Guinée.

Les arguments développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. La

requérante n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les insuffisances et

incohérences relevées dans la décision attaquée.

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

Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié. Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

5.10. Par ailleurs, au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la requérante ne

développe aucune argumentation dans sa requête qui permettrait de considérer que la situation dans

son pays d’origine ou sa région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. 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 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.

5.11. En conséquence, le Conseil considère que la requérante ne démontre pas en quoi la Commissaire

adjointe a violé les dispositions légales et/ou principes cités dans la requête ; il estime au contraire que

la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion

que la requérante n’établit pas le bien-fondé des craintes et risques allégués.

6. En conclusion, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée par

crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des

sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves

au sens de l’article 48/4 de la même loi.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

Article 1er
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La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille vingt et un par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


