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 n° 222 179 du 29 mai 2019 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN 

Avenue Ernest Cambier 39 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juillet 2018 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 2018. 

 

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

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 19 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et N.J. 

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le 

Commissaire général), qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

De nationalité mauritanienne et d’origine ethnique harratine, vous êtes arrivée sur le territoire belge, le 

27 décembre 2017. Vous avez introduit une demande d’asile, le 10 janvier 2018. A l’appui de celle-ci, 

vous invoquez les faits suivants.  

 

Selon vos déclarations, vous êtes née à Baghdada en dehors des liens du mariage. Votre père ayant 

épousé votre mère après votre naissance. Vous avez toujours vécu à cet endroit avant de vous installer 
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à Nouakchott afin de vous occuper de votre maman malade. Vous y avez rencontré votre futur époux. 

Après votre mariage, vous repartez vivre à Baghdada avec votre époux au sein du domicile familial de 

ce dernier. Après quelques années de mariage, vous donnez naissance à votre première fille, qui naît 

en 2013 puis à votre seconde fille en 2017.  

 

Vous assistez à l’excision de la fille de votre belle-soeur, qui décède peu de temps après des suites de 

cette pratique. Bien que votre belle-famille insiste pour que vos filles se fassent exciser, vous refusez et 

faites comprendre à votre belle-famille que vos filles ne subiront pas de telles pratiques. Vous n’êtes 

vous-même pas excisée et ne connaissiez pas cette pratique. Vous êtes alors constamment critiquée et 

maltraitée par l’ensemble de votre bellefamille. Bien que votre mari s’oppose également à cette 

pratique, celui-ci ne peut vous aider car il ne peut s’opposer à sa famille. Craignant que vos filles ne se 

fassent exciser, vous décidez de quitter le pays. Grâce à l’aide de votre mari, vous partez pour 

Nouakchott où vous embarquez à bord d’un avion à destination de la Belgique.  

 

Vous craignez que votre belle-famille excise vos filles en cas de retour en Mauritanie.  

 

B. Motivation  

 

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre 

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous 

concerne.  

 

Il ressort en effet des faits que vous avez invoqué dans le cadre de votre demande de protection que 

ceux-ci touchent à la problématique des mutilations génitales féminines. Afin d'y répondre 

adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du 

traitement de votre demande au Commissariat général, sous la forme d'un entretien par un offcicier de 

protection familiarisé avec cette problématique. 

 

 Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances 

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez 

remplir les obligations qui vous incombent.  

 

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous 

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. 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, plusieurs incohérences dans vos propos mais aussi par rapport aux informations à notre 

disposition, nous empêchent de considérer ceux-ci comme crédibles, et partant, nous empêchent de 

tenir vos craintes pour établies. Notons d’emblée, que vous assurez ne pas être excisée et que 

personne dans votre famille n’est excisée (entretien du 04/06/2018, p.7). Or, vous affirmez également 

que toutes les femmes au sein de votre belle-famille sont excisées et qu’aucune femme n’est épargnée 

de cette pratique au sein de votre belle-famille (entretien du 04/06/2018, p.7). 

 

Aussi, il est totalement incohérent, si la pratique de l’excision est une coutume aussi ancrée au sein de 

votre bellefamille, que vous ayez pu épouser votre mari alors que vous n’étiez vous-même pas excisée. 

Confrontée à cet état de fait, vous vous limitez à dire que votre belle-famille n’était pas au courant au 

départ et qu’une fois mariée, votre belle-famille ne pouvait plus vous séparer (entretien du 04/06/2018, 

p.8). Cette explication ne permet pas d’expliquer les raisons pour lesquelles votre mariage aurait été 

accepté malgré le fait que vous étiez intacte. Ceci est d’autant plus vrai, que vous êtes originaire de 

Baghdada, lieu où vit aussi votre mari et sa belle-famille (entretien du 04/06/2018, p.8). Cette importante 

incohérence jette le discrédit sur l’ensemble de votre récit,  

 

En outre, vous avez également déclaré que votre mari vous avait choisi pour être son épouse et que 

vous-même vous aviez accepté ledit mariage (entretien du 04/06/2018, p.4). Vous affirmez que votre 

mari vous a proposée à sa mère afin de vous prendre comme épouse mais que celle-ci ne savait pas 

exactement qui vous étiez (entretien du 04/06/2018, p.8). Confronté au fait qu’il n’est pas vraisemblable 

que votre belle-mère accepte votre mariage sans vraiment connaître la personne que son fils va 

épouser, vous vous bornez à répéter vos déclarations (entretien du 04/06/2018, p.9). Vous restez donc 

en défaut de fournir une explication convaincante et partant, cela nous conforte dans notre conviction 
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selon laquelle la famille de votre époux est ancrée dans les traditions et pourrait vous contraindre à faire 

exciser vos filles.  

 

Par ailleurs, quand bien même vous assurez que votre mari ne peut désobéir à sa mère et refuser 

l’excision de ses filles (entretien du 04/06/2018, p.11), notons que c’est lui qui a organisé votre fuite du 

pays avec vos filles. Il s’est donc, via ce fait, clairement opposé à sa famille, ce qui est contradictoire par 

rapport au fait qu’il ne peut s’opposer à sa mère.  

 

Aussi, au vu de l’incohérence de ces faits , rien ne permet de croire que vous avez été liée à une famille 

ancrée dans la tradition et qui souhaiterait à tout prix faire exciser vos filles.  

 

Il s’ajoute, qu’il ressort des informations à disposition du Commissariat général (voir informations jointes 

au dossier administratif : COI Focus, Mauritanie, Prévalence des Mutilations génitales 

féminines/excision (MGF/E), 11 juin 2018, p.4), que parmi les filles excisées entre 0 et 14 ans, seules 

6% avaient des mères non excisées. Partant, rien ne permet de croire que vos filles risque une excision 

en cas de retour en Mauritanie. A ceci s’ajoute également le fait que le taux d’excision en Mauritanie est 

proche des 70% (voir informations jointes au dossier administratif : COI Focus, Mauritanie, Prévalence 

des Mutilations génitales féminines/excision (MGF/E), 11 juin 2018, p.3), ce qui démontre qu’un 

pourcentage des femmes ne subit nullement cette pratique. Ce chiffre passe d’ailleurs à 66% lorsque la 

langue du chef de ménage est l’arabe, comme dans votre cas (voir informations jointes au dossier 

administratif : COI Focus, Mauritanie, Prévalence des Mutilations génitales féminines/excision (MGF/E), 

11 juin 2018, p.4). Au surplus, bien que près de 80% des femmes sont excisées dans votre région 

d’origine (Tidjikja : région/wilaya du Tagant), vous n’avez pas subi cette pratique alors que vous êtes 

âgée de près de 28 ans.  

 

Rappelons enfin, que vous assurez que votre mari, et père de vos filles, est également contre cette 

pratique (entretien du 04/06/2018, p.9).  

 

Dès lors, vu les circonstances propres à votre situation, rien ne permet de considérer qu’il existe un 

quelconque risque de persécution dans le chef de vos filles en cas de retour dans votre pays. 

 

Au surplus, vous avez soulevé le fait d’être un enfant hors mariage et comme tel, vous assurez avoir 

subi des brimades et ajoutez que les gens vous regardaient de travers (entretien du 04/06/2018, p.6 et 

12). S’il ressort, en effet des informations en notre possession que les enfants nés hors mariage et leur 

mère sont mal perçus par la société, il est également indiqué que leur situation varie selon leur 

environnement familial (voir informations jointes au dossier administratif : COI Focus, Mauritanie, Les 

enfants nés hors mariage et leur mère : normes juridiques et sociales, 7 mars 2017). A ce propos, vous 

avez affirmez que vous avez été reconnue par votre père après votre naissance et que ce dernier a 

d’ailleurs épousé votre mère. Vous avez personnellement été élevée par vos parents, vous donc pu 

mener votre vie au sein d’un foyer, vos parents ayant eu, plusieurs autres enfants après votre naissance 

(entretien du 04/06/2018, p.6 et 12). Vous avez pu épouser l’homme de votre choix et vous avez-vous-

même créer un foyer. Aussi, malgré le fait que vous soyez née en dehors des liens du mariage, rien ne 

permet de croire que vous ne pouvez mener une vie décente dans votre pays. Par ailleurs notons que, 

les brimades et insultes dont vous dites avoir été victime ne sont nullement assimilables à une 

persécution ou un risque réel, aussi aucune protection ne peut vous être octroyée pour ce seul motif.  

 

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.»  

 

II. 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers (ci-après dénommée 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 
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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).  
 
2.2. 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 »). À 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 États 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 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. 
 
III. Les nouveaux éléments 
 
3.1. En annexe de son recours, la requérante communique trois attestations médicales de non-excision 
pour elle-même et ses deux filles, une carte d’inscription au Groupe pour l’abolition des mutilations 
sexuelles féminines (GAMS), deux carnets de suivi du GAMS pour ses deux filles et deux engagements 
sur l’honneur faits au GAMS.  
 
3.2. Le 10 août 2018, la partie défenderesse dépose une note d’observation à laquelle elle n’annexe 
aucune pièce. 

 
3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la 
loi du 15 décembre 1980. 
 
IV. Premier et second moyens 
 
IV.1. Thèses de la requérante 
 
4.1. La requérante prend un premier moyen tiré de la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la 
Convention de Genève), modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 
janvier 1967 et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  
 
4.2. Elle prend un second moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 
relative à la motivation formelle des actes administratifs, « en ce que sa motivation est inadéquate, 
contradictoire et contient une erreur d’appréciation. »  
 
4.3. En substance, dans le premier moyen, elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié 
son risque de persécution ou d’atteintes graves en cas de retour. Elle indique ainsi avoir fait l’objet de 
persécutions personnelles de la part de sa belle-famille et réaffirme nourrir une crainte d’excision pour 
ses deux filles. Elle relève que les invraisemblances mis en exergue dans la décision querellée reposent 
sur une appréciation subjective et qu’aucune contradiction n’est à relever dans l’analyse de ses 
déclarations. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir abordé les persécutions qu’elle 
déclare avoir subies au sein de sa belle-famille. Sous l’angle de la protection subsidiaire, elle estime 
remplir les conditions nécessaires à l’octroi de cette protection internationale. Dans un second moyen, 
elle indique en substance avoir bénéficié des services d’une interprète n’ayant pas une connaissance 
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suffisante de l’hassanya. Concernant les invraisemblances ou incohérences relevées par la partie 
défenderesse, elle conteste l’appréciation subjective du Commissaire général. Elle apporte par ailleurs 
des précisions à ses déclarations : elle précise que sa belle-famille n’a pas réellement « accepté » son 
mariage dès lors que celle-ci ne la connaissait pas ; elle a toujours fait l’objet de persécution de la part 
des membres de sa belle-famille qui n’était pas au courant du fait qu’elle n’était pas excisée et son mari 
ne souhaitait pas qu’elle le soit ; sa première fille est née en 2013 et sa deuxième fille en 2017 ; sa 
famille a abandonné la pratique de l’excision progressivement suite à plusieurs incidents ; elle craint que 
sa belle-famille n’enlève ses deux filles, les prive de leur scolarité et les contraigne à un mariage forcé ; 
sa belle-famille est aujourd’hui au courant du rôle joué par son mari dans sa fuite du pays, de sorte que 
son époux a perdu la confiance familiale et que l’autorité parentale est aujourd’hui exercée par cette 
belle-famille. En référence aux informations déposées par le partie défenderesse, la requérante estime 
par ailleurs que le taux de prévalence relatif à la pratique de l’excision dans sa région d’origine est 
suffisamment élevé pour légitimer sa crainte en cas de retour. Elle considère en outre avoir prouvé à 
suffisance qu’elle est dans l’impossibilité de protéger ses deux filles et affirme qu’elle serait victime de 
persécution en cas de retour en Mauritanie en raison de son opposition à cette pratique. Elle indique 
ensuite que le fait d’être née en dehors d’un mariage est une circonstance aggravant sa situation. Elle 
sollicite également l’annulation de la décision pour procéder à des investigations complémentaires quant 
aux mauvais traitements qu’elle déclare avoir subis, ces faits étant assimilables à des persécutions en 
raison de leur accumulation et n’étant pas mis en cause par la partie défenderesse. Concernant ses 
filles et les craintes à leur égard, la requérante estime que les autorités mauritaniennes ne pourraient 
leur apporter une quelconque protection. Enfin, la requérante allègue que les documents du GAMS sont 
des preuves de sa non-excision et de la non excision de sa fille et argue qu’il s’agit là d’un 
commencement de preuve quant à son opposition à la pratique de l’excision.  
 
4.4. Elle sollicite à titre principal de lui reconnaitre la qualité de réfugiée ou de lui accorder le statut de 
protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée. 
 
IV.2 Appréciation sous l’angle de 48/3 
 
5.1. En substance, la requérante, d’origine ethnique harratine et de nationalité mauritanienne, dit 
craindre l’excision de ses deux filles par sa belle-famille en cas de retour dans son pays. Dans sa 
requête, elle invoque également craindre que ses filles soient enlevées, privées de leur scolarité et 
mariées de force. Dans cette même requête, elle invoque en outre craindre des persécutions de la part 
de sa belle-famille et de la population mauritanienne en raison de son opposition à la pratique de 
l’excision. Enfin, elle déclare que le fait d’être un enfant né hors mariage est une circonstance 
particulière pouvant aggraver sa situation en cas de retour. 
 
5.2. Dans la décision attaquée, le Commissaire général constate dans un premier temps une 
incohérence quant au fait que la requérante a pu épouser un homme issu d’une famille traditionnaliste 
et fortement attachée à la pratique de l’excision alors qu’elle-même n’est pas excisée. La partie 
défenderesse pointe ensuite une deuxième incohérence dans le fait que la belle-mère de la requérante 
accepte son mariage sans la connaitre. Le Commissaire général estime également contradictoire le fait 
que la requérante déclare son mari incapable de s’opposer à sa famille exigeant l’excision de ses 
enfants et qu’en même temps celui-ci organise la fuite de la requérante et de ses enfants vers la 
Belgique. Il estime en outre que les informations objectives à sa disposition et les taux de prévalence 
concernant l’excision en Mauritanie ne permettent pas de croire que les filles de la requérante encourent 
un risque de mutilation génitale féminine en cas de retour. Elle rappelle également que le mari de la 
requérante s’oppose à cette pratique. Enfin, concernant le fait que la requérante soit née hors mariage, 
le Commissaire général relève que la situation de ces personnes varient en fonction de leur 
environnement familial et, à cet égard, constate que la requérante a été reconnue par son père, qu’elle 
a été élevée par ses parents, qu’elle a pu épouser l’homme de son choix et créer un foyer. Ainsi, rien ne 
permet de croire que la requérante ne pourrait pas mener une vie décente en Mauritanie. La partie 
défenderesse conclut en outre que les brimades et insultes subies par la requérante ne sont nullement 
assimilables à une forme de persécution ou à un risque réel d’atteintes graves.  
 
5.3.  Concernant la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 
des actes administratifs, « en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et contient une erreur 
d’appréciation », le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie défenderesse fonde sa décision sur 
une série de considérations de droit et de fait qui sont précisées dans la motivation, qui sont conformes 
au dossier administratif, et qui rentrent dans les prévisions légales et règlementaires applicables. Cette 
motivation est pertinente et claire, de sorte que la requérante en a une connaissance suffisante pour 
comprendre les raisons qui justifient la décision et apprécier l’opportunité de la contester utilement. 
Dans cette perspective, l’acte attaqué répond aux exigences de motivation formelle évoquées. 
 
5.4.1. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit dans sa rédaction en 
vigueur au moment de l’introduction de la requête :   
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« Le demandeur d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires 
pour étayer sa demande.  
Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires 
ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives 
suivantes sont remplies :  
a) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;  
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication 
satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;  
c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas 
contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;  
d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu 
avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;  
e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. » 
 
5.4.2 Il découle de cette disposition, en premier lieu, qu’il appartient au premier chef au demandeur « de 
présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande » ; il 
revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer les éléments pertinents de 
celle-ci en coopération avec le demandeur. 
 
5.4.3. La première condition posée est que le requérant se soit « réellement efforcé d'étayer sa 
demande».  
 
5.4.4. Afin d’étayer sa demande de protection internationale, la requérante a déposé les documents 
annexés à sa requête comme répertoriés supra. Concernant l’ensemble de ces documents, le Conseil 
relève qu’ils attestent la non-excision de la requérante et de ses filles, ainsi que leurs inscriptions et 
engagements au GAMS. Ils constituent ainsi un début de preuve quant à la volonté de la requérante de 
s’opposer à la pratique de l’excision et quant au fait qu’elle provient d’un milieu socio-familial excluant 
une telle pratique. Cependant, ces documents ne sont nullement relevant pour attester les faits 
soutenant sa demande de protection internationale.   
 
5.4.5. Ainsi, de ce qui précède, il ne peut être conclut que la requérante s’est réellement efforcée 
d’étayer sa demande par des preuves documentaires. Par ailleurs, la requête n’expose pas en quoi, 
concrètement, la requérante s’est réellement efforcée d’étayer sa demande et, en ce qui concerne la 
deuxième condition posée l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, elle n’apporte pas non plus 
d’explication suffisante quant à l’absence de preuves documentaires pertinentes jointes à son dossier. 
 
5.5. Dès lors que la pertinence des documents déposés est insuffisante, il convient d’admettre que le 
Commissaire général ne pouvait que statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du récit, 
nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant que cette évaluation reste cohérente, 
raisonnable et admissible et qu’elle prenne dûment en compte les informations pertinentes disponibles 
concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle. 
 
5.6. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du 
dossier administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe de manière suffisante les 
motifs que l’amènent à remettre en cause les craintes alléguées par la requérante.    
 
5.7. Lors de son entretien personnel, la partie requérante précise qu’elle a été assistée d’une interprète 
marocaine lui ayant parlé en arabe littéraire et non pas en hassanya. Elle précise que l’interprète « […] 
ne parlait pas du tout le hassanya mais qu’elle le comprenait un petit peu… La requérante, quant à elle, 
s’est exprimée en hassanya. ». Concernant ce grief de la partie requérante, et à la lecture du dossier 
administratif et de procédure, le Conseil observe qu’aucun problème de traduction n’a été relevé au 
cours de l’entretien personnel, que ce soit par la requérante elle-même ou par son conseil. Ainsi, tout au 
plus demande-t-elle que « tout soit traduit en hassanya » au début de l’entretien personnel sans 
qu’aucun problème de compréhension et/ou de traduction ne soit relevé par elle-même ou son conseil 
par la suite. Par ailleurs, le Conseil relève que la requête présente des propos contradictoires en ce 
qu’elle reproche une traduction défaillante au cours de cet entretien tout en souhaitant « […] confirmer 
l’intégralité de ses propos tenus lors de son audition au CGRA ». Par ailleurs, l’exposé des faits et des 
moyens de la requête ne met en évidence aucun élément significatif qui ne serait pas repris dans la 
décision attaquée ou dans le dossier administratif.  
 
Le Conseil, usant du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 
fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, selon lequel « le président interroge 
les parties si nécessaire », a expressément interpellé la partie requérante quant à d’éventuels 
problèmes de compréhension, de traduction ou de retranscription en ce qui concerne ses déclarations 
devant les services de la partie défenderesse. À cet égard, la partie requérante n’apporte aucun 
élément concret permettant d’appuyer ce grief, ce qui permet raisonnablement de conclure qu’elle a pu 
effectivement livrer son récit dans des conditions adéquates. 
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5.8. Concernant les mutilations génitales féminines (MGF), le Conseil tient à rappeler qu’il considère 
que cette pratique, qu’elle qu’en soit la forme, constitue une atteinte grave à la l’intégrité physique et 
psychologique d’une femme ou d’une jeune fille et dont les conséquences peuvent perdurer à vie. Cette 
réalité doit par conséquent inciter les instances d’asiles à faire preuve de la plus grande prudence dans 
l’examen des demandes de protection internationale invoquant cette crainte en cas de retour.  
 
5.9. À titre préliminaire, le Conseil observe que la crainte d’excision est invoquée par une ressortissante 
mauritanienne, d’origine ethnique harratine, de religion musulmane, originaire de Baghdada dans la 
région de Tagant, dans un contexte socio familial particulier, à savoir dans le cadre d’une cohabitation 
avec sa belle-famille suite à son mariage.  

 
5.10. Dès lors que le risque d’excision n’est pas contesté dans le contexte mauritanien, le Conseil se 
doit de prendre en considération les informations communiquées par la partie défenderesse concernant 
cette problématique, à savoir un document du 11 juin 2018 du Cedoca et intitulé : « COI FOCUS – 
MAURITANIE : Prévalence des mutilations génitales féminines/excision (MGF/E) ».  
    
5.11. À la lecture attentive de ce rapport, il ressort notamment que, parmi les femmes âgées de 15 à 49 
ans, 66,6% d’entre-elles déclarent avoir subi une forme de mutilation génitale féminine ou d’excision. 
Par ailleurs, parmi les filles âgées de 0 à 14 ans, 53,2% d’entre-elles ont subi une forme de mutilation 
génitale féminine ou d’excision. Ces données impliquent un risque objectif important pour les jeunes 
filles mineures mauritaniennes d’être soumises à de telles pratiques. Cependant, il ressort de l’examen 
de ce document que certains facteurs peuvent contribuer à diminuer ou augmenter le niveau de risque 
des mutilations génitales féminines. Il en va ainsi notamment de la région d’origine, du milieu de 
résidence (urbain/rural), de l’âge, du bien-être économique, du niveau d’instruction, de la langue du chef 
de ménage et du fait pour la mère d’avoir elle-même subie une forme de mutilation génitale féminine ou 
d’excision.  

 
5.12. Au vu des informations qui précèdent, le Conseil estime que les taux de prévalence des 
mutilations génitales féminines observés en Mauritanie traduisent un risque objectif et significativement 
élevé pour ce type de pratique, a fortiori pour les jeunes filles qui n’y ont pas été soumises. Le Conseil 
estime que ce risque suffit en lui-même à fonder, dans le chef des filles de la requérante, une crainte de 
persécution en cas de retour en Mauritanie, sauf à établir qu’en raison de circonstances exceptionnelles 
qui leur sont propres, celles-ci n’y seraient pas exposées ou seraient raisonnablement en mesure de s’y 
opposer.   
 
5.13. En l’espèce, au vu des éléments propres à la cause, le Conseil constate que de telles 
circonstances exceptionnelles existent.  
 
5.14.1. Premièrement, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse que, selon les 
informations jointes au dossier, le taux de prévalence des mutilations génitales féminines et excisions 
pour les jeunes filles de 0 à 14 ans tombe à 6,2% dans le cas où la mère n’est pas excisée, comme 
c’est le cas en l’espèce.  
 
5.14.2. Ensuite, le Conseil observe que la requérante semble ignorer la problématique de l’excision 
jusqu’à son mariage et la naissance de sa première fille. Elle déclare ainsi : « […] Mon mari a une sœur 
qui s’appelle Haya qui a une fille qui s’appelle Babetna et cette fille a été excisée, et elle est décédée à 
cause de cette excision, elle a fait une hémorragie. Et donc la fille est décédée, j’ai vu tout cela, et j’ai 
ddé à mon mari ce que c’était, il m’a dit que c’était les traditions, que toutes les filles devait être 
excisée. […] ». (Cf. les notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, p. 7). La requérante déclare 
d’ailleurs d’emblée provenir d’un milieu socio-familial où la pratique de l’excision est exclue : « […] J’ai 
répondu, et j’ai dit que cela n’existe pas dans notre famille, que je n’étais pas excisée et que personne 
dans notre famille n’était excisée. […] » (Cf. les notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, p. 7). 
Dans sa requête, la requérante précise que sa famille a progressivement abandonné la pratique de 
l’excision suite à plusieurs incidents, ce qui explique le fait qu’elle n’a jamais été excisée et qu’elle ne 
craint nullement que ses filles soient excisées par sa propre famille. La requérante indique également 
être née en dehors d’un mariage religieux ou légal mais avoir été reconnue par son père qui a ensuite 
épousé sa mère. Elle indique par ailleurs avoir été élevé par ses parents et avoir pu épouser l’homme 
de son choix. Ainsi, ces divers éléments sont autant d’indices du fait que la requérante a pu évoluer 
dans un milieu ouvert, en opposition aux pratiques traditionnelles telles que l’excision ou le mariage 
forcé.  
 
5.14.3. Ainsi, il ressort du récit de la requérante que le risque d’excision de ses deux filles émane 
uniquement de sa belle-famille. À ce propos, le Conseil aperçoit plusieurs éléments permettant de 
conclure que la requérante est en mesure de protéger ses filles de l’excision. Concernant sa propre 
famille, la requérante déclare que celle-ci est opposée à l’excision et que son père est un cheikh. Bien 
que la requérante déclare que son père ne peut rien faire car ses propres filles dépendent de la famille 
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paternelle, le Conseil estime qu’il s’agit là d’un soutien important permettant de s’opposer à cette 
pratique. De plus, la requérante décrit son mari comme quelqu’un ayant fait des études, travaillant à 
Nouakchott et fermement opposé à la pratique de l’excision. Elle explique ainsi que « […] lui en fait, il ne 
veut pas cela, il est civilisé, il est instruit, il n’est pas comme sa famille, il ne veut pas cela, il peut 
épouser qqn qui n’est pas excisé […] » (Cf. les notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, p. 9). À ce 
propos, bien que la requérante déclare que son mari soit dans l’impossibilité de protéger ses filles de sa 
propre famille et donc de l’excision, le Conseil aperçoit qu’il possède les ressources et la volonté de 
s’opposer à cette pratique. Le Conseil constate en outre, à l’instar de la partie défenderesse, que le mari 
de la requérante a démontré cette volonté et cette capacité à protéger ses filles de l’excision puisqu’il a 
engagé l’ensemble des démarches nécessaires à leur fuite du pays. Confronté à ce constat, la 
requérante n’apporte aucun élément concret permettant de croire que cette protection parentale ne 
puisse être également effective en Mauritanie, puisqu’elle se borne uniquement à répéter que son mari 
serait contraint d’obéir à sa propre mère.  
 
5.15.1. En outre, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle met en évidence une incohérence 
dans le récit de la requérante.  
 
5.15.2. Ainsi, le Commissaire général relève qu’il est incohérent que la requérante, non excisée et issue 
d’une famille s’opposant à cette pratique, ait pu épouser un homme issu d’une famille traditionnaliste. 
Pour toute explication, la requérante affirme que sa belle-famille n’était pas au courant de sa non-
excision et que, après son mariage, il était trop tard pour les séparer. Elle affirme également que sa 
belle-mère pensait que son fils allait épouser l’une de ses sœurs ayant une bonne réputation. La 
requête introductive d’instance estime que cette incohérence repose sur une pure appréciation 
subjective mais ne donne aucun élément concret permettent d’expliquer cette situation particulière. 
Ainsi, aux yeux du Conseil, les explications farfelues de la requérante ne permettent pas de comprendre 
pour quelles raisons une famille fortement attachée à des traditions spécifiques accepte de s’unir à une 
autre famille du même village refusant d’appliquer ces mêmes traditions. Cette constatation jette le 
discrédit sur le contexte familial de la requérante après son mariage.  
 
5.16. Par conséquent, dès lors que le Conseil tient pour invraisemblable le contexte dans lequel la 
requérante déclare s’être mariée, que la requérante et ses deux filles ont été jusqu’à présent protégées 
efficacement contre cette pratique et qu’il existe une combinaison de circonstances exceptionnelles 
propres au cas d’espèce dont il ressort que les filles de la requérante ne seront pas exposées à un 
risque d’excision ou que la requérante sera raisonnablement en mesure de les protéger, le Conseil 
estime que le Commissaire général a pu légitimement conclure que la crainte d’excision invoquée par la 
requérante n’est nullement fondée.  
 
5.17. Concernant les craintes vis-à-vis de la déscolarisation de ses deux filles et de leurs éventuels 
mariages forcés, dès lors que le Conseil tient pour invraisemblable, d’une part, le contexte dans lequel 
la requérante déclare s’être mariée et, d’autre part, son incapacité à protéger ses enfants, ces craintes 
hypothétiques ne peuvent pas être tenues pour établies.  
 
5.18. Le même constat peut par ailleurs être tiré pour ce qui est des mauvais traitements allégués par la 
requérante, ses déclarations à ce sujet au cours de son entretien personnel ou dans sa requête n’étant 
par ailleurs aucunement étayées ou détaillées.  
 
5.19. Également, la requête affirme : « Quant au fait que la requérante est un enfant né en dehors des 
liens du mariage, elle a invoqué cela comme circonstance aggravante de sa situation en cas de retour 
en Mauritanie mais pas comme un élément déclencheur de sa fuite du pays ». À cet égard, le Conseil 
ayant estimé les craintes de la requérante non fondées, sa situation ne saurait pas être considérée 
comme pouvant être aggravée par cet élément. Le Conseil rejoint en outre la partie défenderesse qui 
estime que les faits subis en dehors du contexte familial, par ailleurs mis en cause, ne sont nullement 
assimilables à une persécution ou un risque réel, la requérante faisant en effet référence à des 
brimades, insultes ou regards de travers qui ne l’ont nullement empêchée de mener une vie décente.   
 
5.20. Enfin, la requête mentionne que la requérante « […] serait elle-même victime de persécutions en 
refusant que ses filles soient excisées par sa belle-famille et par la population de manière générale, 
laquelle souhaite que cette tradition soit respectée. ». Cependant, le contexte dans lequel la requérante 
déclare s’être opposée à l’excision ayant été mis en cause, le Conseil n’aperçoit aucun élément 
susceptible de fonder une telle crainte de persécution dans son chef. Par ailleurs, la requérante ne 
démontre nullement in concreto, par ses déclarations ou au regard des informations disponibles sur son 
pays, qu’elle a personnellement une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des 
atteintes graves ou qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou 
atteintes graves en raison de son opposition à l’excision.    
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5.21. Ainsi, au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la requérante n’établit pas à suffisance 
qu’elle a quitté son pays d’origine 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. 

 
VI.2 Appréciation sous l’angle de 48/4 
 
6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : 
 
« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un 
réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire 
que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il 
avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au 
paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la 
protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à 
l'article 55/4. 
 
§ 2. Sont considérées comme atteintes graves: 
a) la peine de mort ou l'exécution; 
b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays 
d'origine; 
c) ou 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. » 
 
Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et 
15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004). 
 
6.2. Le Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire, dans le 
cadre de sa demande de protection internationale, sur des nouveaux faits ou des nouveaux motifs 
différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Dans 
la mesure où le Conseil estime que ces faits manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun 
élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de 
croire qu’en cas de retour en Mauritanie, 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. 
 
6.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence 
de sérieux motifs de croire que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, 
à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 
1980. 
 
6.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la 
disposition légale précitée. 
 
7. Le Conseil constate donc, d’une part, qu’aucun manquement ne peut être reproché à la partie 
défenderesse dans l’examen de la présente demande et que, d’autre part, la requérante ne démontre 
pas qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée en Mauritanie ou qu’il y a de sérieux motifs de 
croire que, si elle y était renvoyée, elle encourrait un risque réel d’y subir des atteintes graves, au sens 
des article 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 
8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, 
cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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 et de la protection subsidiaire, 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. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugiée n’est pas reconnue à la partie requérante. 
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Article 2 

 

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

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf par : 

 

 

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

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART B. LOUIS 

 


