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 n° 228 221 du 29 octobre 2019 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.P. DE BUISSERET 

Rue Saint Quentin 3/3 

1000 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 août 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 juillet 2019. 

 

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 25 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par sa tutrice, Mme C. SIMONARD, et par 

Me M. QUESTIAUX loco Me M.P. DE BUISSERET, 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 tes dernières déclarations, tu es de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de 

religion musulmane. Tu es née le […] 2003 (et es donc âgée de 16 ans) à Conakry. Tu as vécu pendant 

toute ton enfance à Kamsar (préfecture de Boké), avec tes parents, tes quatre frères et soeurs, mais 

aussi tes deux cousins, enfants de ton oncle décédé, [O. S. B.] et [M. S. B.].  
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A l’appui de ta demande de protection internationale, tu invoques les éléments suivants.  

 

Tu grandis aux côtés d’un père pieux et rigoriste, qui t’impose une série d’interdits (au niveau de 

l’habillement, de la coiffure…) et d’obligations (prières, école coranique…). Parallèlement, tu poursuis ta 

scolarité dans une école privée française, l’école Victor Hugo.  

 

Début août 2017, ton père t’annonce son projet de te marier à un ami et collègue à lui, [I. S. S.]. Tu 

refuses ce projet de mariage. Tu tentes de convaincre ton père que tu es trop jeune mais il refuse de 

t’écouter. Ton grand frère [M.], avec toi en Belgique (numéro CGRA : […] – s.p. : […] ainsi que ta mère, 

prennent ta défense, se positionnent également contre ce projet, mais ton père ne prend pas plus leur 

avis en considération.  

 

Par la suite, ton père te réprimande à plusieurs reprises, affirmant qu’il ne comprend pas que tu oses le 

défier.  

 

Environ une semaine après l’annonce, ton oncle paternel [B . B.] se rend chez toi et s'en prend à ta 

mère en lui disant qu’il ne comprend pas comment elle peut soutenir ses enfants et désobéir à son 

époux. Ton frère [M.], entendant tout cela, prend le parti de ta mère et commence à se battre avec ton 

oncle. Pendant la bagarre, ton frère blesse ton oncle à la main. En rentrant à la maison, ton père, en 

colère, s’en prend à ton frère, le ligote et le frappe violemment.  

 

La situation continue à se détériorer et ton père ne t’adresse plus la parole, cesse de payer tes frais de 

scolarité et t’empêche de sortir. Face à cela, ta mère décide de prendre les devants et organise le 

départ de ton frère et le tien. Elle prend alors contact avec un ami à elle qui habite Conakry, Alpha. Un 

vendredi, alors que ton père est sorti, tu prends la fuite avec ton frère et te rends chez Alpha. Tu restes 

une semaine chez lui (à Bonfi, Conakry), semaine durant laquelle Alpha vous aide à faire les démarches 

pour obtenir un passeport.  

 

Tu quittes la Guinée, par avion, légalement, munie d’un passeport à ton nom, accompagnée de ton 

frère, le 20 octobre 2017. Tu restes trois semaines au Maroc chez une connaissance d’Alpha, à Rabat. 

Tu prends ensuite la direction de l’Espagne, toujours accompagnée de ton frère, par la voie maritime. 

Tu restes en Espagne (Almeria) jusqu’en mai 2018, chez une connaissance de l’homme qui te logeait 

au Maroc. Tu arrives finalement en Belgique, en voiture, le 8 mai 2018. Tu introduis une demande de 

protection internationale auprès des autorités belges le 14 mai 2018.  

 

A l’appui de ta demande de protection internationale, tu déposes les documents suivants : un certificat 

médical d’excision de type II ainsi qu’un rapport de suivi psychothérapeutique délivré par Madame 

I.M.U..  

 

B. Motivation  

 

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

d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur non accompagné, des besoins 

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.  

 

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te 

concerne dans le cadre du traitement de ta demande.  

 

Plus précisément, un tuteur a été désigné et t’a assistée au cours de la procédure de protection 

internationale ; l’entretien personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et qui a suivi une 

formation spécifique au sein du Commissariat général quant à l’entretien avec des mineurs de manière 

professionnelle et adéquate ; l’entretien personnel s’est déroulé en présence de ton tuteur qui a eu la 

possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces ; il a été tenu compte de ton jeune 

âge et de ta maturité dans l’évaluation de tes déclarations, de même que de la situation générale dans 

ton pays d’origine.  

 

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

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d’asile et que tu peux remplir les 

obligations qui t’incombent.  
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Il ressort de l’examen de ta demande de protection internationale que tu n’avances pas d’éléments 

suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans ton chef une crainte actuelle et fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général 

constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que tu encourrais un risque réel de subir 

des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 

1980).  

 

En effet, en cas de retour en Guinée, tu affirmes craindre ton père, qui veut te marier de force à un ami 

à lui, dénommé [I. S. S.]. Tu crains aussi qu’il te punisse, qu’il te frappe, voire qu’il t’abandonne et que tu 

doives vivre dans la rue, car tu lui as désobéi en refusant ce mariage et en prenant la fuite (notes de 

l’entretien personnel, p.17).  

 

Toutefois, l’analyse de ton dossier et de tes déclarations empêche le Commissariat général de croire au 

bien-fondé de ta crainte en cas de retour.  

 

En effet, le Commissariat général estime que tu ne présentes pas le profil, personnel et familial, d’une 

jeune fille qui se verrait marier de force, qui plus est encore adolescente, par son père.  

 

D’emblée, le Commissariat général se doit de souligner que tu as poursuivi des études dans une école 

privée française, études payées par ton père, qui a été jusqu’à emprunter de l’argent auprès de la 

banque pour ce faire (notes de l’entretien personnel, pp.19-20). Force est, en outre, de constater que 

tes parents se sont « choisis » et se sont mariés librement (notes de l’entretien personnel, p.13). 

Ajoutons à cela que ton père n’a qu’une épouse (notes de l’entretien personnel, p.29).  

 

Confrontée à l’étonnement de l’officier de protection qui met en avant ces éléments et te demande, dès 

lors, pourquoi, soudainement, ton père décide de te marier de force, tu réponds ne pas savoir pourquoi 

il a pris cette décision, mais que tu t’es dit que c’est peut-être dû au fait que ton amie est tombée 

enceinte, et qu’il a eu peur que cela ne t’arrive (notes de l’entretien personnel, p.28). Soulignons l’aspect 

hypothétique d’une telle allégation.  

 

De même, il apparaît que si tu devais participer à certaines tâches ménagères, tel était également le cas 

de ton frère aîné et de ton cousin, ce qui tend à prouver que les tâches étaient partagées entre les 

garçons et les filles dans ta famille (notes de l’entretien personnel, p.10).  

 

En ce sens, le Commissariat général estime que tu n’es pas issue d’une famille traditionnelle, au sein de 

laquelle on choisirait de marier de force une fille de quatorze ans, qui plus est à un homme âgé qui a 

déjà trois épouses (notes de l’entretien personnel, p.27).  

 

A cela s’ajoute le fait que tes déclarations concernant ton environnement familial ainsi que l’éducation 

stricte et rigoriste que tu aurais reçue de la part de ton père n’ont pas convaincu le Commissariat 

général.  

 

D’emblée, soulignons qu’interrogée sur la pratique de la religion dans ta famille, tes déclarations se sont 

révélées peu précises. Ainsi, en réponse à cette question, tu expliques dans un premier temps que ton 

père était pieux, que vous (à comprendre : les enfants de la famille) deviez prier et qu’il vous obligeait à 

vous rendre à la mosquée tous les vendredis. Invitée à compléter ta réponse et à expliquer ce que ton 

père vous obligeait de faire (à toi et à tes frères et soeurs) en plus d’aller à la mosquée, tu évoques 

l’obligation d’aller à l’école coranique. Interrogée ensuite au sujet des traditions religieuses qui avaient 

beaucoup d’importance dans ta famille, tu parles du ramadan et tu dis que quand il y avait des grandes 

fêtes, tu priais et tu allais à la mosquée (notes de l’entretien personnel, p.6). Ainsi, force est de constater 

que si ce que tu décris là tend à prouver que ton père est croyant et essaie de vous donner une 

éducation religieuse, tes propos ne traduisent toutefois pas un contexte particulièrement rigoriste voire 

intégriste.  

 

Conviée, une nouvelle fois, à compléter ta réponse, tu précises que les filles étaient obligées de mettre 

des tenues amples et qu’il vous était interdit de faire des mèches ou des extensions dans vos cheveux 

(notes de l’entretien personnel, p.6). Toutefois, l’analyse de ton compte Facebook retrouvé après ton 

entretien personnel, compte actif quand tu étais en Guinée (voir farde « Informations sur le pays », 

document n°1), ne corrobore pas tes déclarations à ce sujet.  
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Dans le même ordre d’idées, notons que tes propos au sujet d’un éventuel port du voile de ta part se 

montrent contradictoires, puisque si tu affirmes d’abord que tu ne portais pas le voile en Guinée (notes 

de l’entretien personnel, p.6), tu déclares par la suite que c’était le cas (notes de l’entretien personnel, 

p.23). Confrontée à cette contradiction, tu expliques que tu ne portais pas un « grand voile » mais un 

foulard, et ce dans le quartier ou à la maison, et non pas à l’école où c’était interdit (notes de l’entretien 

personnel, p.23). Toutefois, plus tôt dans l’entretien, lorsque tu as précisé ne pas porter le voile en 

Guinée, il t’a été demandé si ta mère le portait. A cela, tu réponds que celle-ci ne portait pas un « voile 

intégral » mais un foulard (notes de l’entretien personnel, pp.6-7). Dans la mesure où tu as pu apporter 

cette précision alors, le Commissariat général estime que tu aurais pu apporter cette précision 

également pour toi, ce que tu n’as alors pas fait. En ce sens, cette tentative d’explication ne convainc 

pas le Commissariat général.  

 

En outre, il ressort de ton compte Facebook (voir farde « Informations sur le pays », document n°1) que 

la toute grande majorité des photographies qui y sont postées te représentent sans foulard.  

 

Au vu de tous ces éléments, le Commissariat général n’est pas convaincu par le fait que l’éducation 

donnée par ton père était conduite par une vision stricte et rigoriste de la religion.  

 

Interrogée ensuite plus spécifiquement sur les relations que tu entretenais avec tes parents au pays, tu 

expliques que tu étais très proche de ta mère mais que ton père est quelqu’un de têtu, de sévère, qui 

n’aime pas être contrarié et à qui il faut obéir (notes de l’entretien personnel, p.11). Questionnée sur des 

souvenirs que tu as de décisions qu’il a prises et que vous avez dû exécuter, tu donnes l’exemple du 

projet de mariage te concernant et expliques également qu’il ne voulait pas que ta mère sorte et que, te 

concernant, il t’interdisait également de sortir et que des amis viennent te voir à la maison (notes de 

l’entretien personnel, p.11). Interrogée sur les autres interdits que ton père t’imposait, tu évoques de 

nouveau l’interdiction de faire des mèches ou des extensions, ou encore l’obligation de porter un 

vêtement ample pour couvrir tes fesses si tu mettais un pantalon (notes de l’entretien personnel, pp.11-

12). Le Commissariat général s’est déjà exprimé supra sur les raisons pour lesquelles il estime que tes 

propos concernant tes obligations et interdits en matière vestimentaire ne peuvent être considérés 

comme crédibles.  

 

Interrogée sur la relation entre tes parents, tu expliques que ton père se comportait avec ta mère 

comme il se comportait avec vous, qu’elle devait simplement exécuter et qu’elle n’osait pas le défier. Tu 

ajoutes qu’elle était obligée de prier, d’aller à la mosquée et de porter un foulard. Enfin, tu déclares que 

quand elle osait le contredire, il la frappait (notes de l’entretien personnel, p.22). Toutefois, tes 

déclarations à ce sujet ne se sont pas montrées assez précises et consistantes pour emporter la 

conviction du Commissariat général.  

 

Ainsi, invitée à évoquer des souvenirs d’événements où ta mère aurait tenu tête à ton père, tu expliques 

qu’une fois, ta mère est sortie pour aller chez une amie à elle, malgré le refus préalable de ton père, 

pendant que ce dernier était au travail. Lorsqu’il l’a appris, il a frappé ta mère (notes de l’entretien 

personnel, p.22). C’est toutefois le seul souvenir que tu es en mesure de donner, affirmant que les 

autres fois où il l’a frappée, tu étais à l’école ou à l’école coranique (notes de l’entretien personnel, 

p.22). Ensuite, alors que tu affirmes que ton père frappait également ton frère Mohamed, il t’est fait 

remarquer que si tu évoques des violences de ton père à l’égard de ta mère et de ton frère, tu ne dis 

rien vis-à-vis de toi à ce sujet. A cela, tu réponds, dans un premier temps, que ton père ne te frappait 

pas, avant d’ajouter que c’est arrivé une fois, parce que tu es passée chez une copine après l’école au 

lieu de rentrer directement chez toi, et ce, sans lui demander son autorisation (notes de l’entretien 

personnel, pp.22-23). Tu dis que c’est le seul souvenir de violences de sa part à ton égard que tu as 

(notes de l’entretien personnel, p.23). Ainsi, force est de constater le caractère fluctuant de tes 

déclarations à ce sujet.  

 

Enfin, notons que le Commissariat général a retrouvé trois comptes Facebook à ton nom : un premier 

compte actif jusqu’en novembre 2017, au nom de « [B. K. C.] », un deuxième peu fourni au nom de « [L. 

K. C.] » et un troisième, ouvert en Belgique, au nom de « [B. BC. C.] » (voir farde « Informations sur le 

pays », documents n°1, n°2 et n°3).  

 

Concernant ces comptes Facebook, le Commissariat général n’a aucun doute quant au fait qu’il s’agit 

bien des tiens, au vu des photographies te représentant sur chacun de ces comptes. A cela s’ajoute 

que, sur le premier compte (celui au nom de « [B. K. C.] »), des photographies te représentent en 
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compagnie de ton frère et tu as partagé une image d’un gâteau sur lequel on peut lire « Joyeux 

anniversair BKC » (sic) le 27 janvier 2017, soit le lendemain de ta date d’anniversaire.  

 

Comme déjà dit précédemment, l’analyse de ce compte ne permet pas de corroborer tes déclarations 

concernant tes obligations et/ou interdits vestimentaires. A cela s’ajoute le fait que le compte Facebook 

de ton papa a également été retrouvé (voir farde « Informations sur le pays », document n°14). Ainsi, si 

ce compte porte le nom de « [K. C.] », plusieurs éléments tendent à conforter le Commissariat général 

dans son constat qu’il s’agit bien du compte Facebook de ton père. Ainsi, il partage deux photos te 

représentant, respectivement en date du 14 août 2018 et 18 mars 2017 (voir farde « Informations sur le 

pays », documents n°4 et n°6). Sur la seconde, tu commentes la photo, en disant « Merci papa je vous 

aime bcp ». Tu commentes une autre photographie de lui, toujours sur ce même compte, en disant « 

Papa cheri » (voir farde « Informations sur le pays », document n°6). Sur le compte Facebook d’un 

dénommé « [M. T. B.] » que tu appelles « oncle », se trouve une photographie représentant le même 

homme que le détenteur du compte au nom de « [K. C.] », sous laquelle tu commentes encore « Mon 

amour de pape » (voir farde « Informations sur le pays », documents n°5 et n°6).  

 

Or, force est de constater que les échanges qui ont pu être retrouvés entre ton papa et toi sur Facebook 

ne vont pas non plus dans le sens de tes déclarations. Ainsi, il paraît peu crédible qu’un père pieux et 

rigoriste partage une photographie représentant sa fille en maillot dans une piscine (voir farde « 

Informations sur le pays », documents n°4 et n°6). En outre, force est de constater que tu « taggues » 

(mentionnes) ton père sur plusieurs de tes publications, notamment une du 5 novembre 2017, soit après 

tes problèmes avec lui et ton départ, ou encore une autre le 25 août 2017 et deux le 26 juillet 2017, dont 

une où tu te félicites d’avoir réussi ton bac et où tu te rappelles de tous les « moments heureux » avec 

cette personne (voir farde « Informations sur le pays », documents n°1 et n°6). Enfin, les échanges déjà 

relevés ci-dessus vont plutôt dans le sens d’une bonne entente entre ton père et toi.  

 

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne peut considérer comme établi que tu as fui ton 

pays car tu y craignais d’être mariée de force.  

 

Tu affirmes ne pas avoir connu d’autres problèmes en Guinée que ceux-là (notes de l’entretien 

personnel, p.17).  

 

Ainsi, dans de telles conditions, il n’est pas permis de croire à l’existence dans ton chef d’une crainte 

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui 

a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus à un risque réel de subir des atteintes graves 

telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 

15 décembre).  

 

Concernant les documents que tu déposes à l’appui de ta demande de protection internationale, ceuxci 

ne permettent pas de prendre une autre décision. Ainsi, tu déposes un certificat médical attestant que tu 

es excisée de type II (voir farde « Documents », document n°1). Si le Commissariat général ne remet 

pas en cause cet élément, il constate qu’interrogée sur la raison pour laquelle tu as déposé ce 

document et en quoi est-il en lien avec ta demande de protection internationale, tu n’invoques aucune 

crainte à ce sujet en cas de retour dans ton pays (notes de l’entretien personnel, p.29). En outre, 

questionnée sur les séquelles que tu as gardées de ton excision, tu expliques qu’avant, tu avais souvent 

des infections et que ça te démangeait mais que tu as été soignée et que depuis, tu vas mieux (notes 

de l’entretien personnel, pp.29-30).  

 

Tu déposes, ensuite, un rapport de suivi psychothérapeutique (voir farde « Documents », document 

n°2), lequel indique que tu fais l’objet d’un suivi depuis le 1er mars 2019. Du reste, la psychologue qui 

rédige cette attestation, Mme I.M.U., reprend tes déclarations et affirme que le traitement reçu par ton 

père a eu un impact sur ton état psychique et que tu souffres de graves troubles du sommeil ainsi que 

d’un état dépressif. Concernant cette attestation, il n’appartient pas au Commissariat général de mettre 

en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le 

traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui émet des suppositions quant à leur origine.  

 

Par contre, il y a lieu de constater que, d’une part, ce document a été établi uniquement sur base de tes 

affirmations et, d’autre part, qu’il ne peut en aucun cas montrer que les différents problèmes décrits 

résultent directement des faits avancés. En effet, le médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec 

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

occasionnées et il n’est pas habilité à établir que ces événements sont effectivement ceux que tu 
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invoques pour fonder ta demande de protection internationale mais que tes propos empêchent de tenir 

pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le 

médecin qui a rédigé l’attestation.  

 

En date du 14 juin 2019, ton conseil a fait parvenir au Commissariat général deux observations 

concernant les notes de ton entretien personnel, portant, pour l’une, sur une erreur dans ta date de 

naissance en page de garde ; et, pour l’autre, sur une erreur de retranscription. Le Commissariat 

général a bien pris en considération ces remarques mais estime que ces éléments ne changent pas le 

sens de la présente décision.  

 

Le Commissariat général a également rendu une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut 

de protection subsidiaire dans le cadre de l’analyse de la demande de protection internationale 

introduite par ton frère, Mohamed Camara, et ce pour des raisons propres à sa situation.  

 

En conclusion, le constat s’impose que le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels 

pour lesquels tu as quitté ton pays. Dès lors, il se voit dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en 

ce qui te concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 

de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité 

constatée supra dans ton chef empêche de prendre en considération une demande de protection 

subsidiaire découlant des mêmes faits.  

 

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.  

 

J'attire l'attention du Ministre, chargée de l'Asile et la Migration sur le fait que vous êtes mineur(e) et que 

par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant du 

20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. » 

 

2. La requête et les éléments nouveaux 

 

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des 

faits figurant dans la décision entreprise. 

 

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit. 

 

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou 

l’octroi de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision querellée. 

 

2.5. Par le biais d’une note complémentaire remise à l’audience le 22 octobre 2019, la partie requérante 

dépose un élément nouveau au dossier de la procédure.  

 

3. L’observation liminaire 

 

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au 

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les 

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la 

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de 

ces dispositions. 

 

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : 

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de 
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New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme 

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui 

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »). 

 

4.3. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont 

pertinents et qu’ils suffisent à conclure que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en 

reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. 

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa 

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, 

en l’espèce, les déclarations de la requérante et les documents qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des 

griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits 

réellement vécus, en particulier qu’elle aurait été victime d’une tentative de mariage forcé et qu’elle 

aurait été victime de maltraitances de son oncle.  

 

4.4. Dans sa requête et sa note complémentaire, la partie requérante n’avance aucun élément 

susceptible d’énerver les motifs de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques 

allégués. 

 

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général 

a procédé à une instruction appropriée de la présente demande de protection internationale et à une 

analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et des pièces qu’elle exhibe, lesquelles 

ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la 

base de cette analyse et tenant bien compte du profil particulier de la requérante et de sa minorité, la 

partie défenderesse a pu conclure que les problèmes invoqués par la requérante ne sont aucunement 

établis. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à répéter ou paraphraser 

les dépositions antérieures de la requérante. Le Conseil juge également que les conditions d’application 

de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies en l’espèce, la partie requérante 

n’établissant pas avoir été persécutée ou avoir subi des atteintes graves ou avoir fait l'objet de menaces 

directes d'une telle persécution ou de telles atteintes.  

 

4.4.2. Si des déclarations mensongères ne peuvent suffire à exclure, sur la base du seul motif de la 

fraude, que soit procédé à un examen au fond de sa demande de protection internationale, la tentative 

de tromperie à l’égard des autorités chargées de statuer sur la demande d’asile de la requérante est  un 

élément à prendre en considération dans l’examen global de sa demande et se traduit par une exigence 

de crédibilité renforcée à l’égard de l’ensemble des éléments de son récit. En l’espèce, le Conseil 

constate que la requérante ne dépose ni n’avance aucun élément convaincant permettant de croire que 

la version désormais défendue dans la requête, à savoir qu’elle aurait été victime de son oncle et non 

pas de son père, ne serait pas une nouvelle fois des déclarations mensongères. A cet égard, le Conseil 

estime que l’attestation psychologique annexée à la note complémentaire du 22 octobre 2019, ne suffit 

pas à le convaincre que cette nouvelle version des faits correspondrait à la réalité. Le Conseil observe 

que cette nouvelle version est exposée in tempore suspecto, qu’elle vise à répondre à une partie des 

griefs formulés dans la décision attaquée et que le profil du père de la requérante, qui lui a permis 

d’entreprendre des études dans une école privée française, est peu compatible avec celui d’un individu 

qui serait subordonné à un frère intégriste. En l’espèce, le Conseil estime donc qu’il n’est pas 

nécessaire d’interroger à nouveau la requérante sur les prétendues maltraitances dont elle aurait été 

victime. La circonstance non étayée selon laquelle la requérante et son frère se sont laisser influencer 

par des compatriotes qui leur avaient conseillé de modifier leur récit d’asile ne suffit par ailleurs pas à 

expliquer de nombreuses incohérences et lacunes mises en exergue par le Commissaire général dans 

sa décision.  

 

4.4.3. Le Conseil n’est par ailleurs absolument pas convaincu par les explications factuelles avancées 

en termes de requête. Ainsi notamment, le jeune âge de la requérante lors de l’introduction de sa 

demande de protection internationale et son ignorance du système d’asile, les allégations non étayées 

selon lesquelles elle a subi « des violences psychologiques et physiques de la part de son oncle » et 

elle « éprouve des difficultés  à relater ces périodes douloureuses », son oncle serait un homme « pieu 

et rigoriste » et que, étant le frère ainé de la famille et il a « l’autorité sur l’ensemble du foyer », « le père 
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était régulièrement absent pour son travail et sa deuxième épouse ne s’intéressait pas aux problèmes 

des enfants» de telle sorte que « l’oncle de Mohamed et sa sœur avait le champ libre pour maltraiter les 

enfants » ne suffisent pas à pallier les nombreuses lacunes et invraisemblances mises en exergue par 

le Commissaire général dans sa décision. En définitive, le Conseil estime qu’une personne placée dans 

les mêmes circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été capable de répondre 

correctement aux questions élémentaires posées par la partie défenderesse. 

 

4.4.4. S’agissant de l’attestation psychologique annexée à la note complémentaire, le Conseil rappelle 

qu’il ne met nullement en cause l’expertise d’un psychologue qui constate le traumatisme ou les 

séquelles d’un patient. Par contre, il considère que, ce faisant, le psychologue ne peut pas établir avec 

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

occasionnés. Ainsi, l’attestation de suivi psychologique doit certes être lue comme attestant un lien entre 

les séquelles constatées et des événements vécus par la requérante. Par contre, le psychologue n’est 

pas habilité à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque la requérant pour fonder 

sa demande d’asile mais que ses dires empêchent de tenir pour crédibles. L’attestation de suivi 

psychologique ne permet donc pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante des 

propos de la requérante et de croire en la nouvelle version qu’elle expose in tempore suspecto. En 

outre, le Conseil est d’avis que la nature des séquelles constatées dans ce document ne permet pas de 

conclure qu’elles résulteraient d’une persécution ou d’une atteinte grave ou que la requérante n’aurait 

pas été capable d’exposer adéquatement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande de protection 

internationale.  

 

4.4.5. Enfin, en ce qui concerne le certificat d’excision, le Conseil relève que l’excision est une forme 

particulière de persécution qui ne peut en principe pas être reproduite. En l’espèce, le Conseil estimant 

que la tentative de mariage forcé alléguée n’étant pas crédible, la partie requérante n’établit 

aucunement qu’elle risquerait d’être à nouveau victime d’une mutilation sexuelle.  

 

4.5. En conclusion, 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. Les 

développements qui précèdent 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, 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. 

 

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection 

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas 

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé 

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au 

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la 

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à 

l’article 55/4 ». 

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves: 

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou 

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays 

d'origine ; ou 

c) 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 ». 

 

5.2. Le Conseil constate que la partie 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. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard 

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de 

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base 

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son 

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à 
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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. 

 

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence 

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée à un risque réel de subir des 

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue 

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un 

examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas 

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande. 

 

6. La demande d’annulation 

 

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer 

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection internationale. La 

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet. 

 

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 vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf par : 

 

 

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE C. ANTOINE 

 


