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n° 196 477 du 12 décembre 2017

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 août 2017 par X qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juillet 2017.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 20 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 21 novembre 2017.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assisté par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, et

S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes née le 12 mars 1985 à Dakar. Vous êtes de nationalité

sénégalaise et d’appartenance ethnique toucouleur. Vous êtes musulmane pratiquante. Vous êtes allée

à l'école jusqu'en 6e année d'études secondaires, vous avez ensuite réalisé un formation en

électromécanique. Vous êtes commerçante. Vous avez un enfant né le 16 mai 2016 en Belgique et vous

attendez le second. Le père de vos deux enfants est un Sénégalais nommé [L.M.] (Retrait du statut de

réfugié CG 09/11530).

A l'âge de 13 ans vous êtes excisée.
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Fin de l'année 2014, vous êtes alors âgée de 29 ans, votre père vous informe que vous allez être

donnée en mariage à [S.T.H.], un marabout. Vous refusez ce mariage. Vous quittez la maison et vous

partez vivre durant 5 mois chez votre amie [F.K.D.] à Dakar. Vous consultez un marabout qui vous

informe que votre prétendant vous a jeté des sorts et qui vous conseille de quitter le pays pour vous en

défaire.

Le 20 mai 2015, vous obtenez un visa pour la France pour motifs familiaux valable du 29 mai 2015 au

12 juin 2015. Vous quittez légalement le Sénégal le 29 mai 2015. Vous séjournez plusieurs mois en

France où vous rencontrez votre compagnon actuel [L.M.]. Vous arrivez en Belgique en janvier 2016.

Vous introduisez une demande d'asile le 8 janvier 2016.

Vous vivez actuellement en Belgique avec votre compagnon [L.M.] et votre enfant.

Le 16 mai 2016, votre enfant, [L.M.] nait.

Le 26 juillet 2017, le Commissariat général prend une décision de retrait du statut de réfugié pour votre

compagnon [L.M.].

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n'est

pas convaincu que vous avez quitté votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au

sens défini dans la Convention de Genève ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Vous avez déclaré être de nationalité sénégalaise et redouter des persécutions en raison de votre

opposition au mariage voulu par votre père. Le Commissariat général ne remet pas en cause votre

nationalité.

Cependant, il importe de relever que vous avez tenté de tromper les autorités belges chargées

d'examiner le bienfondé de votre demande d'asile par des déclarations mensongères. Ainsi, vous avez

déclaré, lors de votre audition à l'Office des étrangers du 14 janvier 2016, que vous êtes rentrée au

Sénégal à l'expiration de votre visa de mai 2015 et que vous êtes restée dans votre pays d'origine

jusqu'au 7 janvier 2016. Vous modifiez ensuite vos propos lors de votre audition au Commissariat

général le 27 avril 2017 (p. 9 de l'audition de l'Office des étrangers et p. 8 et 9 de l'audition au

Commissariat général). En effet, vous affirmez que vous n'êtes pas rentrée au Sénégal à l'expiration de

votre visa. Vous justifiez cette contradiction par une mauvaise interprétation de vos dires (p. 8 de

l'audition). Or, à plusieurs reprises durant votre audition à l'Office des étrangers, vous confirmez que,

lors de votre second voyage vers la Belgique en janvier 2017, vous avez voyagé avec un passeur et un

passeport qui n'était pas à votre nom et que le passeur vous a repris vos papiers à l'arrivée (p. 11 et 12

de l'audition à l'Office des étrangers). Or, lors de votre premier voyage vers la Belgique en mai 2015,

vous avez voyagé légalement avec vos propres documents.

Le fait que vous modifiez à ce point vos déclarations au sujet de vos déplacements amenuise la

crédibilité générale de votre récit d'asile.

Par ailleurs, ce visa vous a été délivré le 20 mai 2015 et vous êtes arrivée en France le 29 mai 2015.

Selon vos propres déclarations, vous êtes en Europe depuis la fin du mois de mai 2015. Or, vous avez

introduit votre demande d'asile en Belgique le 8 janvier 2016. Confrontée au sujet du manque

d'empressement dont vous avez fait preuve pour demander l'asile, vous répondez "J'étais traumatisée,

parfois je ne sais pas ce que je dis et après j'ai décidé de venir. […] J'étais fatiguée, je suis tombée

enceinte" (p. 19 de l'audition). Ces explications dénuées de fondement ne peuvent suffire à expliquer

votre passivité à effectuer les démarches en vue de bénéficier de la protection internationale. Dès lors,

le Commissariat général relève votre peu d'empressement à susciter une protection internationale qui

témoigne d'une attitude manifestement incompatible avec l'existence d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève susmentionnée ou d'un risque réel de subir des

atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire.

Enfin, le Commissariat général attend de votre part une pleine collaboration dans l’établissement des

faits que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile, conformément au prescrit de l’article 48/6 de

la Loi du 15 décembre 1980 qui prévoit que « le demandeur d'asile doit présenter aussi rapidement que
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possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande ». Tel n’est pas le cas en l’espèce. En

effet, vous refusez de transmettre votre passeport. Vous déclarez à l'Office des étrangers que "j'ai laissé

mon passeport chez moi car j'ai dû fuir. Je n'ai pas eu le temps de le prendre" (p. 11 de l'audition du 14

janvier 2016). Ensuite, vous dites au Commissariat général "je ne l'ai pas amené […] je ne l'ai pas ici

[…] je l'ai perdu dans mes bagages. J'ai ma carte d'identité" (p. 9 de l'audition). Dès lors, le

Commissariat général estime que votre comportement consistant à dissimuler cet élément essentiel de

votre demande d'asile démontre votre absence de crainte de persécution par rapport au Sénégal.

Ensuite, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous craignez d'être mariée de force

et que c’est pour cette raison que vous avez quitté le Sénégal.

D'emblée, au sujet de ce prétendu mariage, le Commissariat général constate que vous ne fournissez

aucune pièce permettant d'appuyer vos déclarations et d'établir la réalité et le bien fondé de votre

crainte comme des informations objectives sur votre potentiel mari ou des photographies. Il y a lieu de

rappeler ici que "le principe général de droit selon lequel "la charge de la preuve incombe au

demandeur" trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il ne reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique" (CCE, Arrêt n°16.317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/ I). Tel n’est pas le cas

en l’espèce.

Dès lors, en l’absence d'élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement

sur le contenu de vos déclarations en audition. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de

celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce. En effet, différents éléments remettent sérieusement en cause la crédibilité de vos propos.

Premièrement, invitée à relater les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays d'origine, vous

fournissez des déclarations peu spontanées et dénuées d'un sentiment de vécu. En effet, à de

nombreuses reprises, l'officier de protection vous demande de continuer votre récit pour parvenir à

comprendre les raisons pour lesquelles vous dites avoir quitté le Sénégal. Vous dites, en substance,

que votre père vous a informée qu'il vous a donnée en mariage, que vous avez refusé car il est plus âgé

que vous, que votre père a menacé de vous abandonner et qu'il a convaincu votre mère de vous faire

changer d'avis et puis que vous avez fui chez votre amie (p. 10 de l'audition). Vous ne fournissez aucun

détail spécifique personnel qui porterait à croire que vous avez réellement vécu ce que vous racontez.

Vos propos laconiques et très peu spontanés au sujet de la raison pour laquelle vous demandez la

protection internationale ne reflètent aucun sentiment de vécu dans votre chef. Vous ne parvenez pas à

convaincre le Commissariat général d'une réelle crainte de persécution dans votre chef.

Deuxièmement, vos propos au sujet de ce mariage et de votre mari ne convainquent pas davantage le

Commissariat général. Concernant la dot, vous dites "rien ne m'intéressait mais on peut estimer à un

million" (p. 12 de l'audition). Interrogée sur la manière dont vous deviez préparer ce mariage, vous

répondez "dans la coutume", sans plus (ibidem). Invitée à développer ce qu'il est prévu de faire

habituellement, vous dites "la personne doit être présente la nuit du mariage, on la lave et puis on

l'amène chez le mari" (ibidem). Lorsqu'il vous est demandé si autre chose est prévu, vous répondez de

manière lapidaire "non seulement ça" (ibidem). A nouveau, vos propos vagues et peu spontanés sur la

coutume qui est pratiquée dans votre famille ne convainquent pas le Commissariat général de la réalité

de celle-ci.

Au sujet de votre futur mari, vous êtes en mesure de dire qu'il a une femme nommée [F.] mais "il peut

en avoir d'autres sans que je le sache" (p. 15 de l'audition). Vous alléguez également qu'il a des enfants

mais "je ne sais pas le nom ni le nombre, je ne connais pas " (ibidem). Dans la mesure où vous dites

que vous l'avez déjà rencontré plusieurs fois notamment lors de cérémonies religieuses, de naissance

d'enfant ou pour les cours, le Commissariat général estime qu'il est totalement invraisemblable que vous

ne puissiez pas fournir des informations plus précises au sujet de l'entourage proche de votre futur mari

(p. 13 de l'audition).

Ensuite, vous ne convainquez pas le Commissariat général que vous êtes issue d'une famille

conservatrice. En effet, outre le fait que vous êtes âgée d'un peu moins de trente ans lorsque votre père

vous annonce que vous allez être mariée à un marabout, le Commissariat général relève que vous avez

eu un petit ami jusqu'à l'âge de 25 ans que vous participez en tant que mannequin à des défilés de
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mode de 15 à 25 ans, que vous ne portez plus le voile depuis l'âge de 15 ans, que vous allez

régulièrement à la plage et en boite de nuit (p. 4, 6, 13 et 15 de l'audition). Le fait que vous affirmiez que

vous faisiez cela à l'insu de votre père ne convainc pas le Commissariat général. En effet, vous affirmez

que la relation avec votre petit ami a duré au minimum 3 ans (de la 3e secondaires à la terminale) et

que vous avez défilé durant 10 années. Il est totalement invraisemblable que votre père ne se soit pas

rendu compte de ces éléments sur autant de temps alors que vous affirmez "on avait pas de liberté, on

contrôlait nos mouvements, on savait à quelle heure on partait, on revenait, ils savaient" (p. 15 de

l'audition). Vos propos contradictoires à ce sujet ne convainquent pas que vous êtes issue d'une famille

conservatrice. En outre, vous êtes âgée de 29 ans, vous avez obtenu un brevet d'études supérieures,

vous avez votre propre commerce en collaboration avec une amie, vous vivez entre Yoff et Dakar vous

êtes active au sein d'un parti politique (p. 4, 5 et 7 de l'audition). Au vu de ces éléments qui démontrent

votre indépendance financière à l’égard de votre famille, votre niveau d'éducation, au vu de votre

capacité à vous déplacer à l'intérieur du Sénégal et au vu de votre capacité à effectuer des démarches

auprès de vos autorités, il n’est pas crédible que vous ne soyez pas en mesure de vous opposer à un

hypothétique mariage.

Quatrièmement, concernant le déroulement de la période de 5 mois durant laquelle vous êtes restée

chez votre amie, vous dites "ça va, j'étais malade donc j'étais traumatisée. J'avais des pensées, je

perdais la mémoire, ça va, ça vient" (p. 16 de l'audition). Vous complétez en disant que vous étiez en

contact avec un marabout qui affirmait que votre prétendant vous avait jeté des sorts et que ce dernier

vous a conseillé de quitter le pays pour vous en défaire (ibidem). Vous assurez également que les

médecins de l'hôpital n'ont pas su vous soigner. Cependant, vous ne fournissez aucun document qui

attesterait de vos dires et d'une éventuelle maladie. Dès lors, le Commissariat général ne peut pas

croire aux "maraboutages" que vous alléguez. En outre, le fait que vous puissiez vous rendre sur la

corniche de Dakar (rue très fréquentée le long de l'Océan) avec vos copines durant ces cinq mois ne

témoigne aucunement d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève (p. 17 de

l'audition).

Cinquièmement, il convient de relever que la protection que confère la Convention de Genève et le

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

accordée que pour pallier à une carence de l'état d'origine, en l'occurrence, le Sénégal; carence qui

n'est pas établie dans votre cas. En effet, vous n'avez pas démontré que les autorités chargées de

l'ordre public au Sénégal ne soient ni disposées ni capables de prendre des mesures raisonnables afin

de vous assurer un niveau de protection tel que défini dans l'article 48/5 de la loi du 8 aout 1980, étant

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

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

aucun moment vous n'avez tenté d'obtenir leur protection ou leur concours dans le cadre du mariage

allégué et que vous ignorez même la position de celles-ci sur le mariage forcé (p. 18 de l'audition). Votre

absence de démarches vis-à-vis des autorités de votre pays d'origine pose également question sur la

réalité de la crainte que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile. Le fait que vous pensiez que

la loi sénégalaise ne se prononce pas à ce sujet ne suffit pas à justifier cette absence de démarches. En

effet, vous êtes allée à l'école jusqu'aux études supérieures, il est donc raisonnable d'attendre que,

craignant un mariage forcé, vous vous soyez renseignée sur la légalité de cet acte au Sénégal. Vos

méconnaissances et votre absence de démarche empêchent de croire que vous craigniez réellement

d'être soumise à un mariage forcé. Par ailleurs, selon les informations dont dispose le Commissariat

général, le mariage forcé est interdit et sanctionné par la loi sénégalaise (voir COI in farde bleue).

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier

administratif), ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.

Ainsi, vous déposez votre carte d'identité. Ce document prouve votre identité et votre nationalité, sans

plus. L'acte de naissance de votre fils atteste que ce dernier est né en Belgique et que vous et monsieur

Ly êtes ses parents. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le Commissariat général.

Le certificat médical que vous remettez a posteriori confirme que vous avez été excisée. Cet élément

n'est pas remis en cause par le Commissariat général. Cependant, vous n'invoquez aucune crainte

future en lien avec votre excision.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la

présente requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous
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concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la

peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

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

des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des

articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En

outre, elle invoque l’erreur d’appréciation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision (requête, page 20).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante annexe à sa requête de nouveaux documents, à savoir un document, non daté,

intitulé « Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada » et publié sur le site www.irb-

cisr.gc.ca ; un document intitulé « Note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux mutilations

génitales féminines » de mai 2009 et publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCR) – section de la politique de protection et des conseils juridiques Division de la protection

internationale Genève ; un document, non daté, intitulé « Note du Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés relatives à l’évaluation des demandes d’asile introduites par des femmes » ; un article

intitulé « Les sénégalais et le maraboutage, une « sacrée » histoire d’amour », le 7 mars 2015 et publié

sur le site www.seneweb.com ; un article, non daté, intitulé « le maraboutage au Sénégal : une pratique

respectée ! » et publié sur le site www.koaci.com ; un article intitulé « mariages forcés : 2000 cas

recensés en 2015 » et publié sur le site www.senenews.com.

Lors de l’audience du 21 novembre 2017, la partie défenderesse a déposé, par le biais d’une note

complémentaire, de nouveaux documents : une carte d’identité de la requérante et le passeport de la

requérante.

La carte d’identité figure déjà au dossier administratif, le Conseil la prend dès lors en considération en

tant que pièces du dossier administratif.
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4.2 Le Conseil constate que les autres pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, §

1er, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Discussion

5.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 et soutient que la requérante craint d’être victime de traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal (requête, page 19). Le Conseil en

conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître

le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec

celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine

donc les deux questions conjointement.

5.2 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison de

l’absence de crédibilité de ses déclarations sur le projet de mariage forcé. Elle estime également que les

documents déposés par la requérante ne rétablissent pas la crédibilité de ses déclarations et le bien-

fondé de ses craintes.

5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

5.4 Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment

à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au demandeur

d’asile 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 d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, 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

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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.

Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. 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).

5.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes et risques réels invoqués.

5.6.1 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs aux propos sommaires de

la requérante à propos de ce projet de mariage forcé, de son futur époux forcé, à la manière dont elle

devait se préparer pour ce mariage et à ses déclarations lacunaires lorsqu’il lui a été demandé de

décrire son mari et la famille de ce dernier, sont établis et pertinents.
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Il en va de même des motifs portant sur l’absence de crédibilité des déclarations de la requérante sur le

profil de femme issue d’une famille traditionaliste qu’elle cherche à se donner.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit et du bien-

fondé des craintes alléguées par la requérante. Le Conseil se rallie également à l’appréciation faite par

la partie défenderesse des documents déposés par la partie requérante pour appuyer sa demande.

Ils suffisent à conclure que les déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son

chef, l’existence de craintes de persécution.

5.6.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

5.6.3 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester ces motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à renverser les

constats qui y sont posés par la partie défenderesse (requête, pages 6 à 18).

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits et aux craintes allégués à la base de sa demande d’asile un

fondement qui ne soit pas purement hypothétique.

5.6.4 Ainsi encore, concernant le projet de mariage forcé, la partie requérante soutient que la partie

défenderesse se réfugie derrière les informations dont elle dispose selon lesquelles le mariage forcé est

interdit et sanctionné par la loi sénégalaise alors que d’autres rapports évoquent le fait que la loi n’est

pas toujours appliqué ; que la requérante a par ailleurs répondu avec pertinence aux différentes

questions de la partie défenderesse sur le projet de mariage forcé décidé par son père ; que s’agissant

de la dot, la requérante a avancé le montant d’un million et du fait que le montant était conséquent ; que

la requérante a ainsi pu répondre aux questions qui lui ont été posé sur les vêtements traditionnels sur

le foulard qu’il fallait porter ainsi que de ce qui se passait après la cérémonie à la mosquée ; qu’au sujet

de son futur mari forcé, la requérante a indiqué qu’il s’agissait d’un homme de plus de 60 ans, de

religion musulmane, déjà marié avec des enfants et qu’il enseignait à des élèves à l’école coranique des

talibés ; qu’avant l’annonce du mariage la requérante ne connaissait pas son futur mari que de vue ;

qu’elle ne s’est jamais intéressée à la vie privée de ce personnage qui est de la génération de son père

(requête, pages 12 à 15).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments et se rallie entièrement aux motifs de la partie

défenderesse.

En effet, dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels

n’apportent aucun éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la

décision -.

Ensuite, il constate que les diverses incohérences et lacunes relevées par la partie défenderesse sont

établies et pertinentes. Ainsi, la partie défenderesse a légitimement pu considérer que les déclarations

laconiques et désintéressées de la requérante sur le projet de mariage, la dot, la manière dont elle

devait se préparer à ce mariage et sur la coutume pratiquée par sa famille alors qu’elle a déjà assisté à

des mariages au sein de sa famille, empêchaient de croire qu’elle fasse l’objet d’un mariage forcé

(dossier administratif/ pièce 6/ pages 11 et 12).

De même, le Conseil a pu valablement estimer que le comportement de la requérante, en ce qu’elle fait

montre d’un désintérêt pour son futur mari et de la famille de ce dernier alors que lors de son audition

elle a déclaré qu’elle le connaissait comme un membre de sa famille et qu’elle l’a rencontré plusieurs

fois (ibidem, page 13) entache également la crédibilité de son récit.
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Interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006

fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, sur ce projet de mariage forcé, la

requérante se contente de rappeler certains éléments du récit, lesquels n’apportent aucun éclairage

neuf en la matière.

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son pays, ou en

demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er , section A, § 2 de la Convention de

Genève ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut

valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une

cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur

lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier,

que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le Conseil estime que les

déclarations de la partie requérante ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent en elles-

mêmes à établir la réalité des faits invoqués.

5.6.5 Ainsi encore, la partie requérante indique que la requérante craint d’être réexcisé dans le cas où le

projet de mariage forcé venait à se concrétiser ; qu’elle a produit un certificat médical attestant qu’elle a

été excisée mais elle craint qu’elle ne le soit davantage en cas de mariage forcé, comme c’est souvent

le cas (requête, page 15).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

A cet égard, force est de constater que dans la mesure où le projet de mariage forcé de la partie

requérante n’est pas établi, la crainte de réexcision de la partie requérante est par voie de conséquence

également dénuée de toute crédibilité. Au surplus, le Conseil relève que la requérante n’a pas évoqué

ses crainte de réexcision au stade antérieur de sa demande d’asile.

Ensuite, le Conseil rappelle que l’excision est sans conteste une violence physique suffisamment grave

pour être considérée comme une persécution (CPRR, 01-0089 du 22 mars 2002 ; CPRR, 02-0579 du 9

février 2007 ; CCE, A14.401 du 25 juillet 2008 ; CCE, A16.064 du 18 septembre 2008) ; toutefois, dès

lors que cette forme particulière de persécution ne peut pas être reproduite, la question qui se pose est

d’apprécier si, en raison des circonstances particulières de la cause, cette persécution passée constitue

un indice sérieux de la crainte fondée de la requérante d’être soumise à de nouvelles formes de

persécution liée à sa condition de femme, en cas de retour dans son pays (CPRR, 02-0579 du 9 février

2007 ; CCE, A14.401 du 25 juillet 2008 ; CCE, A16.064 du 18 septembre 2008).

Or, in specie, si le certificat médical produit par la partie requérante atteste son excision de type II

(dossier administratif, pièce 20 : certificat médical du 2 mai 2017), le Conseil estime, au vu des

considérations qui précédent, qu’il n’y a, ni dans le dossier administratif et du dossier de la procédure ni

dans les déclarations de la partie requérante jugées non crédibles, aucun élément susceptible de faire

craindre que la partie requérante puisse subir une nouvelle mutilation génitale en cas de retour dans

son pays, ses déclarations afférentes à un risque de ré-excision n’étant pas crédibles. Le Conseil estime

que le caractère particulièrement vague, hypothétique et général des propos de la requérante, qui reste

en défaut d’étayer de manière vraisemblable et concrète les craintes de ré-excision qu’elle nourrit, ne

permet pas de tenir pour établi le caractère raisonnable de ladite crainte de persécution

En conclusion, le Conseil n’aperçoit, ni dans le dossier de la procédure, ni dans le dossier administratif,

ni dans les déclarations de la requérante le moindre élément susceptible d’établir qu’elle a des raisons

sérieuses de craindre de subir une nouvelle mutilation génitale en cas de retour au Sénégal. Le certificat

médical du 2 mai 2017 est sans pertinence à cet égard, même s’il établit sans conteste que la

requérante a déjà subi une excision dans le passé.

Au surplus, l’âge de la requérante, à savoir 30 ans au moment des faits invoqués, et au vu des

considérations développées ci-dessus, de son profil de femme hautement éduquée ayant fait des
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études supérieures, indépendante financièrement et étant propriétaire d’un commerce de chaussures

depuis l’âge de 23 ans, il est improbable qu’elle puisse être soumise à une quelconque réexcision.

5.7 Les nouveaux documents déposés ne permettent pas de modifier les constatations développées ci-

dessus.

Le Conseil estime que les documents déposés par la partie requérante et évoquant la situation des

droits de la femme au Sénégal, sur le maraboutage et sur les critères d’évaluation des demande d’asile

introduite par les femmes (voir supra, point 4.1) ne suffit pas à établir que toute femme de ce pays a des

raisons de craindre d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt

un risque d’être soumise à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui suivent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

Le passeport de la requérante atteste tout au plus son identité et sa nationalité ; éléments qui ne sont

pas remis en cause.

5.8 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les motifs

qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation

est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La

décision est donc formellement correctement motivée.

5.9 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 5.6.1 du présent arrêt suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision portant

sur les circonstances de voyage de la requérante et sur le « maraboutage » dont la requérante soutient

avoir été victime et des arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute

hypothèse pas entraîner une autre conclusion.

5.10 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De

manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes

de la partie requérante. Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le

penser la partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si

elle peut valablement avancer des excuses à ses contradictions ou son ignorance, mais bien

d’apprécier dans quelle mesure elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle

communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater,

en l’espèce, au vu des éléments évoqués supra, que la décision attaquée a pu légitimement constater

que tel n’est pas le cas.

En définitive, le Conseil n’est pas convaincu de la véracité des faits relatés par la partie requérante dont

les dires ne reflètent pas un vécu réel.

5.11 Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier administratif ou du dossier de la procédure, pas plus

qu’une telle circonstance n’est plaidée en termes de requête, que la situation prévalant actuellement au

Sénégal, correspondrait à la situation de violence visée à l’article 48/4, c), de la loi du 15 décembre

1980.

5.12 Au demeurant, la demande de la partie requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 (requête, page 16), selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà

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

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

du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas, n’est pas fondée.
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En effet, en ce qui concerne le mariage forcé allégué par la requérante, la partie requérante n’établit pas

la réalité des persécutions alléguées. Partant, l’application l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

ne se pose pas en l’espèce.

En ce qui concerne le fait que la requérante a subi une excision de type II (requête, pages 5, 16), le

Conseil renvoie supra, aux considérations développées ci-dessus (au point 5.6.5 du présent arrêt) et

estime que dès lors que la partie requérante n’établit pas la crainte de réexcision, il existe de « bonnes

raisons de penser » que cette persécution ne se reproduira pas.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

6. Au vu de ce qui précède, la partie 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, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

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

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

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

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze décembre deux mille dix-sept par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


