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n° 228 336 du 31 octobre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 juillet 2018 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 25 octobre 2018 et du 11 février 2019 convoquant les parties aux audiences du

29 novembre 2018 et du 21 mars 2019.

Entendu, en ses rapports, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, lors de l’audience du 29 novembre 2018, la partie requérante assistée

par Me A.-C. RECKER loco Me C. DESENFANS, avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la

partie défenderesse.

Entendu, en leurs observations, lors de l’audience du 21 mars 2019, la partie requérante assistée par

Me C. DESENFANS, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparait pour la partie défenderesse.

Vu l’ordonnance du 3 décembre 2018 en application de l’article 39/76, § 1er, troisième alinéa de la loi

précitée.

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse du 12 décembre 2018.

Vu la note en réplique de la partie requérante du 20 décembre 2018.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :
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« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes né le 15 novembre 1996 à Dakar. Vous êtes de nationalité

sénégalaise et d’appartenance ethnique wolof. Vous êtes musulmane pratiquante.

Durant votre enfance, vous êtes malade. Votre oncle [A.G.] propose à votre père, [O.T.], de vous

emmener à Dakar afin de vous soigner. Votre père accepte de vous laisser partir mais il refuse de

fournir vos documents de naissance car il ne souhaite pas que vous alliez à l'école.

Vous êtes éduquée par votre oncle [A.G.] ainsi que sa femme [F.D.].

En 2012, vous obtenez votre baccalauréat. Ensuite vous entamez une formation en agroalimentaire et

en agrobusiness.

Le 4 décembre 2013, vous donnez naissance à [F.N.C.], née de votre relation avec [A.C.].

En 2014, vous obtenez un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) en agroalimentaire.

Le même année, vous mettez en place votre projet "[Ag.]" qui a pour objectif de transformer des produits

locaux.

Vous envoyez également votre candidature afin de faire partie de la délégation sénégalaise pour le

forum de la langue française. Vous participez à ce forum à Liège du 20 au 23 juillet 2015. Après ce

forum, vous vous inscrivez en tant qu'ambassadrice de la marque […]. Vous recevez chaque année une

invitation pour participer aux soirées de la marque.

Vous rentrez à Dakar afin de poursuivre vos activités avec votre entreprise "[Ag.]". Vous partagez les

bureaux avec l'entreprise d'assurances de votre oncle.

Lors de votre retour, votre oncle vous demande de vous rendre dans votre village d'origine afin de

recevoir la bénédiction de votre mère. Vous vous rendez à Médine Yoro Fullah et vous demandez de

l'aide afin de retrouver la maison de [A.N.], votre mère. Les habitants vous conseille de vous rendre à la

maison du chef de village. Celui-ci demande à un jeune homme de vous emmener à la maison de [A.N.]

et [O.T.].

Vous rencontrez vos parents ainsi que vos frères et votre sœur. Vous restez sur place une semaine.

Vous apprenez que vous êtes née en 1996 et pas en 1986, que votre petite sœur est mariée, excisée et

mère et que votre père est polygame.

En décembre 2015, vous suivez une formation en développement personnel, business et entreprenariat.

Vous apprenez via votre oncle que le marabout du village souhaite vous prendre pour épouse et que

votre père veut accepter le mariage. Votre oncle s'oppose à ce mariage. Un jour, votre père vient à

Dakar afin de convaincre votre oncle qui continue de refuser de vous laisser vous marier avec le

marabout. Ils se disputent fortement.

Le 12 avril 2016, vous fêtez l'anniversaire d'[Ak.], un ami de votre tante et de votre oncle. Le lendemain,

votre oncle est retrouvé mort. Il a été roué de coups puis poignardé. Votre tante vous informe que les

disciples du marabout que vous devez épouser rodaient autour de la maison depuis quelques jours.

Comme les disciples du marabout continuaient à rôder, votre tante et vous décidez de porter plainte à la

police de Dieupeul et vous expliquez que votre père biologique veut vous donner mariage. Le

Commissaire [N.] dit à votre tante de vous laisser rentrer chez vos parents et vous demande de sortir.

En mai 2016, vous déménager vers la Médina.

En juin, juillet et aout, vous reprenez vos activités dans votre local et vous suivez une nouvelle

formation.

Le 25 septembre 2016, vos frères vous embarquent violemment pour vous emmener au village. Ils

incendient votre local. Vous êtes enfermée et battue au village durant 15 jours. Vous finissez par

accepter le mariage.
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Vous êtes préparée au mariage, votre mère vous met un bijou de chasteté sur les parties intimes.

Ensuite, vous êtes emmenée à votre mari. Lorsque ce dernier constate que vous n'êtes pas vierge, il

vous frappe. Le lendemain il fait venir deux exciseuses. Celles-ci constatent que l'endroit où vous avez

eu un bijou de chasteté saigne encore. Craignant l'hémorragie, elles refusent de vous exciser et

proposent d'attendre le mois de décembre pour qu'il fasse moins chaud. Vous restez au village avec

votre mari et ses coépouses.

Le 17 novembre 2016, lors d'une pénurie d'eau, vous partez au puit avec vos coépouses. Vous profitez

de l'occasion pour vous enfuir. Vous parvenez à vous rendre chez votre tante qui vous conseille d'aller

chez [Ak.].

Vous rejoignez le domicile de ce dernier durant la nuit du 17 novembre 2016. [Ak.] vous conseille de

quitter le Sénégal.

Vous obtenez votre visa grâce à l'invitation reçue en tant qu’ambassadrice de la marque "[…]".

Vous quittez le Sénégal le 16 décembre 2016 et vous arrivez en Belgique le 17 décembre 2016. Vous

restez 3 jours dans une gare. Un homme vous propose son aide. Il confisque vos documents d'identité

et abuse de vous sexuellement. Vous parvenez à vous enfuir après plusieurs jours.

Vous introduisez une demande d'asile le 9 février 2017.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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.

Tout d'abord, le Commissariat général considère que votre identité est [G.R.] née le 15 novembre 1986

à Dakar. En effet, votre passeport (n° […]) dont copie figure au dossier administratif (voir dossier visa in

farde bleue) constitue le seul document d'identité probant de votre dossier. Dans la mesure où

l’ambassade belge à Dakar n’a émis aucune réserve quant à ce document délivré le 8 juin 2015, le

Commissariat général estime qu’il doit être considéré comme authentique. L'ambassade de Belgique a

ainsi apposé deux visas sur ce passeport après vérification de vos données d’identité. Les empreintes

prises à cette occasion sont les mêmes que celles prises lors de votre arrivée en Belgique. Il s’agit en

outre du document de voyage avec lequel vous dites avoir rejoint l’Europe et donc franchi les nombreux

contrôles, tant au départ du Sénégal qu’à votre entrée sur le territoire Schengen, sans que les autorités

responsables n’aient décelé le moindre défaut d’authenticité sur cette pièce. Partant, vos affirmations

selon lesquelles vous êtes née en 1996 ne peuvent pas se voir accorder le moindre crédit.

Ce constat est corroboré par le fait que l'extrait du registre des actes de naissance que vous remettez

pour étayer vos déclarations selon lesquelles vous êtes née en 1996, ne peut pas être relié

formellement à votre personne. Ainsi, ce document ne comporte aucun élément objectif, soit une photo,

une empreinte, une signature ou une quelconque donnée biométrique, autant d’éléments qui

permettraient d’établir que cet acte de naissance est bel et bien le vôtre. De plus, le Commissariat

général relève que ce document a été émis le 20 septembre 2017, soit alors que vous êtes déjà sur le

territoire belge. Le fait que ce document puisse être retiré par n'importe qui amenuise encore un peu

plus sa force probante. Enfin, vous affirmez que [A.G.] et [F.D.] ne sont pas vos parents biologiques,

mais vos oncles et tantes qui vous ont élevée. Dès lors, si l'on s'en tient à vos déclarations à ce sujet, ce

document est un faux puisqu'il renseigne que ces deux personnes sont effectivement vos parents.
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En conclusion, le Commissariat général ne peut accorder aucune force probante à l'extrait du registre

des actes de naissance que vous remettez et considère que les informations présentes sur votre

passeport sont authentiques. Vous êtes dès lors née en 1986 à Dakar et non pas en 1996.

Ce premier constat entame gravement la crédibilité générale de vos déclarations.

Ensuite, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez été mariée de force et que

vous craignez d'être excisée et que c’est pour cette raison que vous avez quitté le Sénégal.

Premièrement, le Commissariat général ne croit pas que vous provenez du village de Médina Yoro

Fullah et que vos parents se nomment [O.T.] et [A.N.]. En effet, votre passeport indique que vous êtes

née à Dakar et vous portez le nom de votre oncle et non pas de votre père allégué. En outre, selon

l'extrait du registre des actes de naissance que vous remettez, vous êtes également née à Dakar et vos

parents sont votre oncle et votre tante alléguée. De plus, vous affirmez que tous vos documents

d'identité indiquent que vous êtes la fille d'[A.G.] et de [F.D.] (p. 16 et 17 de l'audition). Par ailleurs, vous

ne fournissez aucun commencement de preuve au sujet de votre filiation avec [O.T.] et [A.N.]. 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, au vu de ces éléments, le Commissariat général considère que vous portez le nom de votre

père, [A.G.] et que vous vivez à Dakar depuis votre naissance. Ce premier constat jette le discrédit sur

la crédibilité de votre récit.

Dans le même ordre d'idées, vos déclarations contradictoires au sujet de votre enlèvement par vos

frères confirment que vous tentez de tromper le Commissariat général par des déclarations

mensongères. En effet, vous déclarez que la première fois que vous êtes allé à la police le Commissaire

[N.] qui vous a reçue a dit à votre tante de vous laisser rentrer avec vos parents biologiques (p. 11 de

l'audition). Lorsqu'il vous est demandé si votre tante a signalé votre disparition lorsque vos frères vous

ont emmenée au village, vous répondez " Oui mais comme le commandant avait dit ce sont ses vrais

parents ils décident de quand elle doit rentrer. Pour eux mon oncle est pas dans les droits mes vrais

parents me réclament je devais rentrer au village. Ce jour-là elle a été humiliée, elle a pas osé retourner

à la police, elle a fait ce qu'elle pouvait […]" (p. 16 de l'audition). Or, dans la mesure où elle est signalée

comme étant votre mère sur tous les documents dont vous disposez, vos déclarations sont totalement

invraisemblables. Confrontée à cet égard, vous affirmez – sans étayer vos propos du moindre élément

concret - que tout le monde savait que vous n'étiez pas son enfant (p. 17 de l'audition). Cependant, le

fait que votre tante ne fasse pas valoir qu'officiellement vous êtes sa fille pour signaler votre disparition

et tentez d’obtenir la protection de vos autorités ne convainc aucunement le Commissariat général de la

réalité de votre enlèvement.

Deuxièmement, selon les informations à la disposition du Commissariat général et dont copie est jointe

au dossier, il ressort que le taux général de prévalence des mutilations génitales féminines au Sénégal

se situe autour de 25% chez les femmes et jeunes filles âgées de 15 à 49 ans selon les différentes

sources et que plusieurs facteurs peuvent contribuer à diminuer le niveau de risque de MGF,

notamment l’appartenance ethnique, l’origine géographique, l’âge, le niveau éducatif, la confession

religieuse, le statut socioéconomique ou l’environnement familial (voir « COI Focus. Sénégal. Mutilations

génitales féminines » , 3 mai 2016). Ainsi, il ressort notamment des informations précitées que le

nombre de femmes « qui vivent à la campagne et sont excisées (17 %) est deux fois plus élevé que

pour celles qui vivent dans un milieu urbain (8 %) » (p. 43 du COI). Aussi, il ressort des recherches que

les MGF sont nettement moins fréquentes dans les familles aisées financièrement que dans les familles

pauvres (0.2% contre 17%) (p. 44 du COI). L’enquête remarque également que « l’excision se pratique

chez 1,3 % des femmes et jeunes filles [wolof] âgées de 15 à 49 ans. C’est la prévalence la plus faible

par rapport aux autres groupes ethniques. Ce chiffre peut toutefois varier fortement selon la région où

vivent les femmes wolof » (p. 24 du COI).

Or, il ressort de vos dires que vous avez la nationalité sénégalaise et vous revendiquez votre

appartenance à l'ethnie wolof pour laquelle le taux d'excision est de 1.3% et 0.2% dans la région de
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Dakar (p. 5 de l'audition et p. 24 du COI). Vous êtes âgée de 31 ans lors de votre départ du Sénégal or,

l'excision se pratique dans seulement 9% des cas au-delà de l'âge de 10 ans (p. 20 du COI). Vous êtes

établie à Dakar, la capitale sénégalaise, où le taux d'excision est de 20% (COI Focus, p. 17), que vous

avez pu suivre vos études jusqu'à un niveau supérieur et que vous êtes cheffe d'entreprises et disposez

de revenus financiers réguliers et suffisants pour vous permettre notamment de voyager en Europe à

plusieurs reprises.

Les éléments relevés infra démontrent que votre crainte d'excision est purement hypothétique au vu de

votre appartenance ethnique, de votre âge, de votre profil socio-économique, de votre niveau

d’instruction et de votre lieu d'établissement.

Troisièmement, au sujet de votre mariage forcé, le Commissariat général relève des méconnaissances

qui jettent le discrédit sur la réalité de celui-ci. D'abord, vous ignorez le nombre d'enfants qu'a votre mari

et combien d'enfants ont chacune de vos coépouses (p. 13 de l'audition). Vous ignorez également l'âge

de ces dernières (idem). Dans la mesure où vous dites avoir vécu plus d'un mois avec ces 3 femmes et

qu'elles étaient chargées de veiller sur vous, le Commissariat général considère que ces premières

méconnaissances jettent un sérieux doute sur la réalité de votre vécu dans cette famille. Ensuite, vous

affirmez que les gens du village, dont vos frères, vivent de l'agriculture (p. 17 de l'audition). Lorsqu'il

vous est demandé des précisions sur leur activités, vous répondez "mes frères partaient au champs, les

disciples du marabout, ses enfants. Ils cultivaient" (p. 17 de l'audition). Une nouvelle fois invitée à

préciser ce qui était cultivé dans le village où vous dites avoir vécu durant votre mariage, vous déclarez

"Je ne suis jamais allé mais il y en a beaucoup, les gens y partent tout le temps. Le jour où je suis allé la

première fois, mes frères m'ont amené au champs. Le mat,j'ai vu ça beaucoup de fois", sans plus

(idem). Vous ajoutez qu'ils élèvent également des vaches car "ce sont des peulhs" (idem). Vos

déclarations vagues et peu spontanées sur l'activité des habitants du village où vous dites avoir vécu

durant plus d'un mois ne sont pas révélatrices d'un sentiment de vécu. De plus, alors que vous affirmez

que vous avez profité d'une pénurie d'eau pour vous enfuir, vous ignorez où vous vous rendiez avec vos

coépouses pour ramener de l'eau (p. 17 de l'audition). Enfin, lorsqu'il vous est demandé ce que vous

savez du village familial où vous avez été maintenue contre votre gré, vous dites notamment qu'il est

situé pas loin de Tambacounda (idem). Or, force est de constater que plus de 3 heures de route

séparent les deux localités (voir document Google Mapp in farde bleue). Au vu de ces différentes

méconnaissances et imprécisions, le Commissariat général ne croit pas que vous avez vécu dans le

village de Médina Yoro Fullah suite à votre mariage allégué avec le marabout.

Quatrièmement, le Commissariat général considère qu'il est totalement invraisemblable qu'un tel laps de

temps se soit écoulé entre vos vacances d'une semaine au village de Medina Yoro Fullah et votre

mariage avec le marabout. Vous déclarez que votre oncle vous a demandé d'aller voir votre mère au

village en aout 2015 lors de votre retour de Belgique (questionnaire CGRA, p. 14). Or, c'est seulement

le 25 septembre 2016, soit un an plus tard, que vos frères sont venus vous chercher afin de vous marier

avec le marabout (p. 11 de l'audition). Dans la mesure où vous affirmez que les disciples du marabout

rodaient autour de votre maison et qu'ils ont tué votre oncle en avril 2016, cette année "de répit" est

invraisemblable (p. 10 et 11 de l'audition). De plus, vous avez pu, durant cette même année, suivre des

formations, continuer à faire fonctionner votre entreprise normalement en vous rendant à votre local

tous les jours (p. 10 et 11 de l'audition). Si certes, vous affirmez que vous avez dû déménager à cause

de "rôdeurs" (élément que vous ne démontrez pas par ailleurs), force est de constater que vous n'avez

pas dû changer vos habitudes de travail (p. 11 de l'audition). Dans la mesure où votre oncle serait

décédé en avril, le Commissariat général estime que le fait que vous ayez pu vivre normalement entre

avril et septembre sans rencontrer le moindre problème alors que la personne qui vous protégeait était

décédée est invraisemblable. En effet, il est raisonnable de penser que votre père biologique et le

marabout vous auraient contrainte au mariage dès que votre oncle ne pouvait plus s'opposer au projet.

Que ce ne soit pas le cas amenuise encore un peu plus la crédibilité de votre récit d'asile.

Cinquièmement, vous affirmez que vous êtes restée un mois et demi dans la maison du marabout et

que vous n'avez pas été excisée. Vous justifiez cela en disant que vous saigniez à cause du bijou de

chasteté que votre mère avait posé sur votre sexe (p. 11 de l'audition). Vos explications ne

convainquent pas le Commissariat général car si en effet, un bijou de chasteté vous avait été posé, cela

ne justifie pas qu'alors que vous vous êtes mariée avec un marabout en octobre, votre excision soit

seulement prévue en décembre. Vos déclarations au sujet de votre potentielle excision sont

invraisemblables et ne témoignent pas d'une réelle volonté de votre mari de vouloir vous exciser.
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Ensuite, le Commissariat général relève que vous êtes une femme d'affaires âgée de 32 ans, que vous

avez un enfant, que vous avez fait des études supérieures, que vous êtes capable de voyager jusqu'en

Europe dans le cadre de vos projets professionnels et que vous vivez à Dakar. Or, il est raisonnable de

penser qu'avec un tel profil vous êtes capable de vous protéger contre une quelconque atteinte à vos

droits. Cela est d'autant plus vrai que les faits que vous dites avoir subis et que vous dites craindre sont

contraires à la loi sénégalaise. Dès lors, le Commissariat général rappelle 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 une carence dans l'Etat 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 la sécurité et de l'ordre public au Sénégal ne soient ni

disposées, ni capables de prendre les mesures raisonnables afin de vous assurer un niveau de

protection tel que défini par l'article 48/5 de la loi sur les étrangers, 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 alors même que vous n'auriez rencontré aucun problème

majeur avec elles. Au contraire, vous affirmez que les autorités sénégalaises ont ouvert une enquête

concernant l'incendie de vos bureaux et que vous vous en êtes référé à la volonté divine concernant le

décès de votre oncle (p. 17 de l'audition). En outre, vous aviez également affirmé que votre tante n'avait

pas signalé votre disparition car les policiers estimaient que vous n'étiez pas sa fille (p. 16 de l'audition).

Or, comme déjà relevé supra, vos déclarations à ce sujet ne convainquent pas le Commissariat général.

Dès lors, vos explications ne suffisent pas à démontrer que les autorités de votre pays n'ont pas la

capacité ou la volonté de vous offrir une protection au sens de l'article 48/5 de la loi du 15 décembre

1980.

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne croit pas que vous avez été mariée de force

à un marabout et que vous craignez d'être excisée dans le cadre de ce mariage.

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 un extrait du registre des actes de naissance et des copies de pages de votre

passeport. Le Commissariat général s'est déjà prononcé sur ces documents supra.

Le bulletin de naissance de votre fille fait état de la naissance d'un enfant nommé [F.N.C.] le 4

décembre 2013. Vous êtes la mère de cet enfant. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le

Commissariat général.

Votre certificat gynécologique révèle l’existence d’une cicatrice d’une épisiotomie qui résulte de votre

accouchement. Le médecin relève que vous ne présentez aucune de trace d'excision et mentionne une

« possible » petite cicatrice d'un piercing ancien bien cicatrisé. Ce document n'établit donc pas avec

certitude que vous avez porté un bijou sur vos parties intimes. Quand bien même, le Commissariat

général considère que le fait que vous ayez porté par le passé un piercing sur votre sexe ne constitue

en aucune façon un commencement de preuve de l’existence, dans votre chef, d’une crainte d’excision.

En outre, le médecin ne date pas la période durant laquelle ce piercing aurait été apposé, empêchant

d’établir un lien entre la pose de ce bijou et votre récit. Dès lors, ce document ne peut suffire à rétablir la

crédibilité de vos déclarations.

Au sujet de l'attestation psychologique que vous déposez, le Commissariat général relève que si les

souffrances psychologiques que vous éprouvez sont crédibles au vu de ce rapport psychologique, il ne

peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress

importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur et que,

d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de

stress post-traumatique de candidats réfugiés ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces

derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de

soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui

s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient. Ce type de document ne

saurait en conséquence être considéré comme déterminant, dans le cadre de la question de

l’établissement des faits de la demande d’asile et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi

d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante d’un récit.
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Le bulletin de décès de votre oncle constitue un début de preuve relatif au décès de votre oncle le 13

avril 2016, sans plus. Il ne fournit aucune indication relative aux circonstances qui ont mené au décès

de votre oncle. Partant, ce document ne permet pas d’établir un lien entre cette mort et votre récit

d’asile.

Le certificat d'immatriculation, votre carte de banque et votre carte "Business et entrepreneurship" sont

des documents qui établissent que vous étiez une cheffe d'entreprises active au Sénégal. Cet élément

n'est pas remis en cause par le Commissariat général.

La lettre de [P.D.] indique que vous êtes bien ambassadrice de la marque […] et que vous étiez invitée

à la soirée du 15 décembre 2016 au Cercle de Wallonie à Namur. Ces éléments ne sont pas remis en

cause par le Commissariat général.

Ces éléments pris dans leur ensemble contribuent à l’établissement de votre profil socio-économique de

femme indépendante vivant et travaillant à Dakar et voyageant en Europe dans le cadre de ses affaires.

Ce constat participe à forger la conviction du Commissariat général selon laquelle vous ne présentez

pas le profil d’une personne susceptible d’être contrainte à épouser un homme contre sa volonté, en

tant que quatrième femme, à être contrainte de vivre dans un village rural, réduite aux tâches

ménagères et soumise aux désirs de son époux marabout.

Les photographies de vous dans votre contexte professionnel concernent vos activités au Sénégal, ces

éléments, qui ajoutent au constat supra, ne sont pas remis en cause par le Commissariat général.

Cependant, concernant les deux photos d'objets brulés, aucun élément ne permet de rattacher ces

images à votre histoire. Par ailleurs le Commissariat général estime que de tels clichés ne permettent

aucunement d'attester des faits que vous invoquez. Le Commissariat général est dans l'impossibilité de

s'assurer des conditions dans lesquelles elles ont été prises.

En ce qui concerne le témoignage d'[Ak.A.] ainsi que sa carte consulaire, le Commissariat général

relève son caractère privé, et par conséquent, l’absence de garantie quant à la provenance et à la

sincérité de cette pièce. Par ailleurs, ce témoignage ne contient aucun élément qui puisse expliquer les

insuffisances qui entachent votre récit et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des

faits que vous invoquez. Enfin, cet homme ne remplit pas une fonction particulière susceptible

d’apporter un poids complémentaire à son témoignage.

Quant à vos observations au sujet des notes de l'entretien personnel, elles portent sur des

éléments de détails (la date d’arrivée sur le territoire belge) et ont été prises en considération.

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

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.»



CCE x - Page 8

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

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

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

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

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

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

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 »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

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

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

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

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

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

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

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Les rétroactes et les nouveaux éléments

3.1. La requérante a introduit une demande de protection internationale sur le territoire du Royaume le 9

février 2017 en invoquant en substance une crainte d’être persécutée en raison d’un mariage forcé et

d’une menace d’excision.

3.2. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de la partie défenderesse prise le 6 juin 2018,

laquelle constitue l’acte présentement attaqué devant le Conseil de céans.

3.3. En annexe de la requête introductive d’instance, il a été communiqué au Conseil des éléments

nouveaux qui sont inventoriés de la manière suivante :

1. « Document concernant les formalités à entreprendre au Sénégal pour obtenir un jugement

d’autorisation d’inscription de naissance » ;

2. « Copie recto-verso de la carte d’identité sénégalaise de sa tante » ;

3. « Formulaire de demande d’immatriculation au registre de commerce de la requérante » ;

4. « Emails rédigés par le requérante à l’attention de son conseil et observations de celle-ci ».

3.4. En annexe d’une note complémentaire du 29 novembre 2018, la requérante a également versé au

dossier plusieurs documents inventoriés comme suit :
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1. « 2 attestations de sa psychologue, faisant état de sa vulnérabilité psychologique, du

10/08/2018 et du 5/11/2018 » ;

2. « un certificat médical d’excision de type 4 » ;

3. « son certificat de non inscription sur les registres d’Etat civil comme étant née en 1986, avec

une lettre de notification d’immatriculation l’enregistrant comme née le 15/11/1996 » ;

4. « la convocation d’[A.G.] (son oncle) pour se présenter au tribunal au sujet de la requérante

et son enregistrement dans les registres d’Etat civil » ;

5. « une photocopie de la carte d’identité de « tonton [B.] » » ;

6. « une photocopie de la carte d’identité de sa tante [F.D.] avec un témoignage de sa part » ;

7. « une copie d’un certificat d’une formation suivie par la requérante « agribusiness sector » » ;

8. « extrait d’un journal titrant le meurtre de l’oncle de la requérante et les accusations envers le

marabout (mari forcé de la requérante) » ;

9. « des photos des cicatrices liées aux maltraitances que la requérante a subie des mains de

ses frères et sa famille quand elle était séquestrée ».

3.5. Au vu du dépôt des documents précités, le Conseil, en application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3,

de la loi du 15 décembre 1980, a rendu une ordonnance invitant le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides à examiner les éléments nouveaux indiqués ci-dessus et à lui transmettre un rapport écrit

dans les huit jours de la notification de ladite ordonnance.

3.6. La partie défenderesse a donc communiqué au Conseil un rapport écrit daté du 12 décembre 2018

auquel elle a annexé le document suivant : « Profil de [R.G.], tiré du site du Synapse Center, mai 2016.

http://synapsecenter.org/[r.-g.] ».

3.7. Le 13 décembre 2018, le Conseil a communiqué à la requérante une demande de note en réplique,

laquelle a effectivement été déposée le 20 décembre 2018. En annexe de cette note, la requérante a

déposé les documents suivants :

1. « L’article 47 du Code des familles sénégalais » ;
2. « Démarches administratives à entreprendre pour se procurer un acte de naissance

(disponible sur :
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/428/4/56)
ou un extrait du registre des naissances (disponible sur :
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/309/2/56)
» ;

3. « Emails rédigés par la requérante à l’intention de son conseil ».

3.8. La requérante a encore déposé, en date du 20 mars 2019, une note complémentaire en annexe de

laquelle elle a déposé plusieurs pièces inventoriées de la manière suivante :

1. « un email du 20 décembre 2018 comprenant plusieurs explications de la requérante » ;
2. « un second email du 20 décembre 2018 comprenant plusieurs explications de la

requérante » ;
3. « un email du 21 décembre 2018 comprenant plusieurs explications de la requérante » ;
4. « un email du 26 décembre 2018 comprenant plusieurs explications de la requérante » ;
5. « un second email du 26 décembre 2018 comprenant plusieurs explications de la

requérante » ;
6. « un email du 28 février 2019 comprenant plusieurs explications de la requérante » ;
7. « un email du 12 mars 2019 ainsi que des informations objectives et actualisées sur la

pratique de l’excision au Sénégal »

3.9. Enfin, par une note complémentaire déposée lors de l’audience du 21 mars 2019, la requérante

verse au dossier les documents suivants :

1. « un document intitulé « Consentement à reconnaissance » » ;
2. « un bulletin de naissance » ;
3. « une copie littérale d’acte de naissance ».

3.10. Le Conseil relève que le dépôt des nouveaux éléments ci-dessus énumérés est conforme aux

conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 et décide dès lors de les prendre en

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

4.1. Thèse de la requérante

4.1.1. La requérante prend un moyen tiré de la violation de « l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou

viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection

subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève » (ainsi souligné en termes de requête ;

requête, p. 4).

Elle invoque également la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate,

contradictoire et contient une erreur d’appréciation » (ainsi souligné en termes de requête ; requête,

p. 5).

4.1.2. En substance, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de sa demande de protection internationale.

4.1.3. En conséquence, la requérante demande au Conseil « A titre principal, […] la réformation de la

décision de refus du CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection

subsidiaire. A titre subsidiaire, […] l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au

CGRA pour investigations complémentaires sur son identité et sa nationalité, sur la réalité du mariage

forcé dont elle dit avoir fait l’objet, sur la réalité des persécutions subies par son mari forcé (coups et

abus sexuels) ainsi que sur les autres points développés dans le présent recours et notamment sur le

risque objectif d’excision pouvant exister dans son chef en cas de retour au Sénégal » (ainsi souligné en

termes de requête ; requête, p. 14).

4.2. Appréciation

4.2.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 New York du 31 janvier 1967 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève ») (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

4.2.2. En l’espèce, comme exposé supra, la requérante invoque en substance une crainte d’être

persécutée en raison d’un mariage forcé et d’une menace d’excision.

4.2.3. Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime en substance que les

déclarations de la requérante, de même que les documents qu’elle verse au dossier à l’appui de sa

demande, ne permettent pas d’établir le bien-fondé des craintes qu’elle invoque.

4.2.4. Pour sa part, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de

la procédure, qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise, motivation qui ne

résiste pas à l’analyse. Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne

sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier administratif

et de la requête introductive d’instance, soit sont relatifs à des éléments périphériques du récit produit

par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.
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4.2.4.1. Ainsi, à la lecture attentive des différentes pièces du dossier, et plus particulièrement de

l’entretien personnel réalisé devant les services de la partie défenderesse le 18 avril 2018 et des pièces

postérieurement déposées (voir notamment supra, point 3.3, document 4 ; point 3.7, document 3 ; et

point 3.8, documents 1 à 7), le Conseil estime que la requérante s’est révélée très précise,

circonstanciée et cohérente dans son récit, lequel inspire en outre à l’évidence le sentiment d’un réel

vécu personnel.

4.2.4.1.1. Elle a ainsi été en mesure de donner de nombreuses et précises informations au sujet de son

enfance, des raisons pour lesquelles elle a été confiée à son oncle et à sa tante qui résident à Dakar

alors qu’elle était encore très jeune, des raisons pour lesquelles son père a refusé à cette époque de

fournir ses documents de naissance, des conditions dans lesquelles elle a été éduquée par ses tuteurs,

des différents diplômes et expériences professionnelles qu’elle a acquis, de la naissance de sa fille en

2013 suite à sa relation avec A.C., des raisons pour lesquelles elle s’est rendue dans son village natal

en 2015, de la découverte du véritable contexte familial traditionnaliste qui est le sien et de sa véritable

année de naissance, de son retour à Dakar auprès de son oncle et de sa tante et de la poursuite de ses

activités professionnelles, de l’annonce de son mariage forcé avec un marabout de son village d’origine,

du soutien dont elle a bénéficié dans son refus de la part de son oncle, de la réaction de son père, des

circonstances précises de l’assassinat de son oncle en avril 2016, des raisons pour lesquelles elle

impute cet assassinat aux disciples du marabout qui souhaitait l’épouser, des raisons pour lesquelles

elle s’est rendue auprès des autorités sénégalaises pour déposer plainte en compagnie de sa tante, de

la réaction de ces mêmes autorités en cette occasion, de son déménagement subséquent en mai de la

même année et de ses conditions de vie à partir de cette date, de son enlèvement par des membres de

sa famille en date du 25 septembre 2016, de l’incendie de son lieu de travail à la même époque et de la

privation de liberté accompagnée de violence dont elle a été victime postérieurement, de sa résignation

à accepter l’union forcée qui lui était imposée, des préparatifs accomplis dans ce cadre, de la

découverte par son époux forcé qu’elle n’était pas vierge et de la réaction violente de ce dernier, de la

volonté de ce même individu de la faire exciser et des raisons pour lesquelles cette mutilation ne lui est

pas infligée immédiatement, de ses conditions de vie auprès de son époux et de ses coépouses, des

circonstances à la faveur desquelles elle a été en mesure de prendre la fuite et enfin de circonstances

de son départ définitif du Sénégal.

4.2.4.1.2. Inversement, le Conseil estime ne pas pouvoir souscrire à la motivation de la décision

querellée sur ces points, laquelle se révèle être particulièrement sévère.

En effet, la partie défenderesse tire argument du caractère supposément inconsistant des déclarations

de la requérante au sujet du nombre d’enfants de son époux et de la filiation de chacun d’eux avec ses

différentes coépouses, au sujet des activités précises de ses frères, au sujet du déroulement concret de

sa fuite du domicile conjugal, ou encore au sujet de la localisation du village où ce domicile était situé.

Toutefois, force est constater que cette motivation est essentiellement basée sur le caractère

supposément laconique et dénué de spontanéité des déclarations de la requérante, conclusions

auxquelles le Conseil ne souscrit aucunement. En effet, il y a lieu de souligner à cet égard qu’au cours

de son audition du 18 avril 2018, pour un total de quatre heures d’entretien devant les services de la

partie défenderesse, la requérante s’est révélée suffisamment précise et spontanée pour convaincre de

la réalité du mariage forcé auquel elle a été soumise et pour convaincre de la réalité des multiples

événements connexes qui s’attachent à son récit. Le Conseil estime par ailleurs que plusieurs pièces

versées au dossier (voir supra point 3.4, documents sous 1. et l’attestation psychologique du 28

novembre 2017 initialement déposée au dossier) démontrent à suffisance une certaine vulnérabilité, ou

à tout le moins une certaine fragilité, dans le chef de la requérante qui est susceptible de très

grandement relativiser la motivation de la décision querellée. En tout état de cause, compte tenu de la

teneur qu’elle a par ailleurs été en mesure de donner à ses déclarations, ces seuls motifs sont

insuffisants pour conclure à l’absence de bien-fondé de la crainte entretenue par la requérante du fait de

son mariage forcé.

La partie défenderesse estime également invraisemblable qu’un délai de plusieurs mois se soit écoulé

entre la visite de la requérante chez ses parents et son enlèvement dans le but de la marier de force.

Toutefois, outre que ce motif de la décision attaquée résulte d’une pure appréciation subjective, force

est de constater qu’il ne tient aucunement compte de l’économie générale du récit. En effet, la

requérante a précisément expliqué les différentes étapes qui se sont succédées jusqu’à son enlèvement

et son mariage forcé. Il découle de ce récit que la relation entre sa véritable famille et son oncle s’est

progressivement dégradée jusqu’à l’assassinat de ce dernier.
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Suite à cet événement, la requérante fait précisément part de la réaction qui a été la sienne et des

mesures qu’elle a prises, lesquelles expliquent de façon crédible le nouveau délai de plusieurs mois

avant que des membres de sa famille ne parviennent à l’enlever. Il résulte de tout ce qui précède que le

récit que donne la requérante des faits à l’origine de sa demande, et plus précisément de la chronologie

qui l’accompagne, n’apparait en rien invraisemblable.

A l’instar de ce qui précède, la partie défenderesse juge invraisemblable que l’excision à laquelle la

requérante devait être contrainte n’ait pas été effectuée au cours du mois et demi de sa vie conjugale.

Toutefois, sur ce point également, force est de constater le caractère à la fois précis et qui inspire à

l’évidence un sentiment de réel vécu des déclarations de la requérante. En effet, cette dernière a décrit

de manière très consistante et documentée l’apposition sur son sexe d’un bijou de chasteté (voir à cet

égard le certificat gynécologique versé à l’origine de la demande et le point 3.4, document 2). De même,

elle a expliqué avec force détails les raisons pour lesquelles son excision a été repoussée. Inversement,

la partie défenderesse se limite à juger cette partie du récit invraisemblable sans appuyer cette

conclusion par un quelconque élément objectif, motivation qui ne saurait donc être positivement

accueillie.

Plus généralement, la partie défenderesse estime qu’au regard du profil socio-professionnel de la

requérante, rien n’indique qu’elle aurait été dans l’incapacité de faire valoir ses droits et de se placer

utilement sous la protection de ses autorités face à des actes que la loi sénégalaise réprime. Si, à la

suite de la partie défenderesse, le Conseil ne peut que déduire des déclarations de la requérante et de

nombreuses pièces versées au dossier que cette dernière jouit effectivement d’un statut social,

professionnel et économique favorisé (voir notamment à cet égard les pièces suivantes versées à

l’origine de la demande de la requérante : le certificat d'immatriculation, la carte bancaire, la carte

"Business et entrepreneurship", la lettre de P.D., les photographies de la requérante dans son contexte

professionnel ; mais également les pièces ci-dessus référencées sous le point 3.3, document 3, le point

3.4, document 7 et le point 3.6), il n’en demeure pas moins que sa situation familiale est extrêmement

particulière. En effet, la requérante a justifié de manière convaincante que, du fait de son éducation par

des personnes autres que ses parents biologiques, elle a été confrontée à un refus catégorique de ses

autorités nationales de s’impliquer dans un conflit que ces dernières interprétaient comme purement

intrafamilial, et qui devait donc à leurs yeux être réglé dans ce cadre. La requérante a ainsi exposé de

manière une nouvelle fois très précise sa tentative de déposer une plainte suite à l’assassinat de son

oncle, de même qu’elle a exposé de manière crédible la raison pour laquelle sa tante n’a entrepris

aucune démarche suite à son enlèvement.

A ce dernier égard, la partie défenderesse estime également invraisemblable que les autorités

sénégalaises aient opposé à la requérante un refus d’intervenir en se prévalant du fait qu’elle devait se

soumettre aux volontés de sa famille biologique, et ce dès lors qu’il ressortirait des pièces d’identité

qu’elle juge dignes de foi (passeport et acte de naissance de la requérante) que ses parents seraient en

réalité les personnes qu’elle présente comme ses oncle et tante. Cette argumentation est plus

généralement à rapprocher du fait que la partie défenderesse ne tient aucunement pour établi le profil

familial que se prête la requérante. En termes de requête, il est au contraire exposé ce qui suit :

« Tout d’abord, le CGRA lui reproche essentiellement des contradictions dans ses déclarations eu égard

au contenu de son passeport et plus particulièrement, concernant son année de naissance. Une partie

de la motivation du CGRA est donc articulée par rapport aux informations contenues dans ce passeport.

Ainsi le CGRA remarque que sa date de naissance diverge fondamentalement de ce qu’elle a déclaré

dans le cadre de sa demande d’asile. Or, ces informations reprises dans son passeport ne sont pas

conformes à la réalité. Le CGRA lui reproche d’ailleurs de ne pas être à même de déposer un document

d’identité permettant d’établir avec certitude sa date de naissance. Sur ce point donc, la requérante

souhaite préciser ce qui suit : La requérante confirme être née en 1996 mais ne l’avoir appris qu’en août

2015 lors d’une visite dans son village d’origine. Elle affirme donc qu’il y a une erreur sur son annexe 26

dans la mesure où l’OE s’est basé sur son passeport pour indiquer qu’elle est née le 15/11/1986. Elle

explique que ce passeport date d’avant le mois d’août 2015 ! A cet égard, nous renvoyons le Conseil à

un document que la requérante a adressé à son conseil et dans lequel elle explique ceci : « Lors de

mon 2ème interview j'ai bel et bien dit : Je suis née en médina Yoro Foullah de parents peuls mansoikes

[O.T.] et [A.n.]. Lors de mes vacances en 2015 chez mes parents [O.T.] et [A.n.] , j'ai fait beaucoup de

découverte : J'ai découvert un document ( ce n’était pas un document officiel ) c'était une liste où était

écrit tous les noms des enfants de mon père dont moi . Je sais lire en arabe et la j'ai lu mon nom et j lui

ai dit de m’expliquer et elle m'a dit que c'était ma date de naissance 1996.
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C'était un choque pour moi. Lorsque je suis retourné sur Dakar j'ai demandé des explications à mon

oncle sur mes deux dates de naissance. D’après mon oncle j’étais très malade et il a demandé à mon

père son frère de même mère de me laisser partir avec lui sur Dakar pour me faire soigner. Après avoir

insisté mon père a finalement accepté. Sur Dakar il voulait me soigner avec son assurance et il fallait

que je fasse partie de sa famille alors il a demandé à tonton [B.] son meilleur ami de lui trouver un extrait

de naissance. D’où la date du 15 Novembre 1986 à Dakar. Alors je lui dis que je veux avoir des

documents valables, je voulais me faire enregistrer sur le registre national et que je ne voudrais plus

que tonton [B.] me trouve des extraits qu'il paie auprès de ces connaissances. Il était d’accord et nous

nous sommes rendu à la commune. La dame qui nous avait reçu a entré la date sur l’ordinateur et je

n’étais enregistré nulle part sur le Sénégal même avec le nom de mes vrais parents et au Sénégal une

loi autorise les personnes qui n'ont pas été déclarées à la naissance la possibilité de le faire eux même

mais avec un avocat au niveau du tribunal départemental alors elle m'a proposé de faire une demande

de non inscription adressée au juge et de demander un jugement supplétif au niveau du tribunal de

Dakar. Mon oncle avait pris un avocat son nom maitre [S.B.]. Alors nous avons reçu un numéro

d’attente. Environ un mois plus tard ils nous ont convoqué en audience en Décembre je pense que

c’était le 07 et le juge a demandé les motifs et les raisons de vouloir faire un jugement supplétif. Mon

oncle a parlé les raisons et le juge a accepté la demande d'où la nouvelle date de naissance alors j'ai

jugé nécessaire de ne changer que la date car je ne pas moi-même quel jour ni mois je suis née mais

également de garder les noms de mon oncle et de ma tante. Alors depuis décembre 2015 j'ai eu un

bulletin de naissance avec la date 15 novembre 1996 officielle. Cependant je n'ai eu le temps de

changer le passeport et je me suis enfuie avec le même passeport. Motivation. Si on revient sur la

motivation du commissariat général que je suis née le 15 Novembre 1986 et que [A.G.] et [F.D.]

sont mes vrais parents cela veut dire mon oncle [A.G.] qui est né le 10 Août 1970 ( en 1986 il

n’avait que 16 ans ) puisse être mon père et ma tante qui est née le 09 juin 1976 peut elle être ma

mère biologique si à cet époque elle n’avait que 10 ans . Et le passeport dont il parle comme

étant un document authentique je l'ai eu grâce à la carte d’identité que [A.] m’avait trouvé avant

la naissance de notre fille moyennant une somme de 50.0000 frs. Et lorsque j’ai voulu voyager

lorsque j’ai mis mes mains sur l’appareil pour qu' on me prenne les empreintes automatiquement

la carte réapparaît et le passeport est fait . Et concernant l’extrait avec la date 15 novembre 1996 il a

bel et bien mentionné numéro du jugement 3223 ce qui confirme qu’il s'agit d’un jugement supplétif et

enregistré au registre national ce qui y’a permis à ma tante de se rendre à la commune avec juste le

numéro 3223 et d'en obtenir une copie le 20 septembre 2017 alors que moi j’étais ici . Si ce n'était pas

enregistré je ne l’aurai jamais eu en étant sur le territoire belge. Ce document est le seul vrai document

que je dispose actuellement il est vrai et contient des signatures des agents communaux. Et au Sénégal

les extraits de naissance ne comportent pas de photo et pour les noms de mon oncle et de ma tante qui

y figurent s’explique du fait que lors de l’audience j'ai le choix de mettre soit les noms de mes parents

biologiques ou de mes parents qui m'ont éduqué alors j’ai choisi mon oncle et ma tante car évidemment

ce sont eux que je connaisse. Et au Sénégal la loi autorise les personnes n’ayant pas été déclarées à la

naissance à demander un jugement supplétif au niveau du tribunal départemental le plus proche pour

se faire eux même un extrait de naissance avec l’assistance d’un avocat ce qui est mon cas. Je vous

refaire à ce lien – ci après : [X] Pour encore une fois je conteste les dires du commissariat général sur le

fait que je voulais les tromper et que l’extrait est faux. Je leur ai apporter des preuves originales avec

des signatures, cachets et bien datées. Sur ce maître voici les éclaircissements que j'ai voulu

augmenter sur les deux dates de naissance. Et si j’étais de mauvaise foi et voulais vraiment cacher la

vérité je ne les aurais pas remis non seulement le passeport mais également l’extrait, donc c'est dans le

but de leur tout dire de À à Z que j'ai procédé ainsi ». Ces explications de la requérante nous semblent

suffisamment précises et vraisemblables au point d’emporter notre conviction. Par ailleurs, la requérant

souhaite déposer deux nouveaux documents à savoir, la copie de& la carte d’identité de sa tante, la

femme de son oncle décédé ainsi qu’un document attestant de son enregistrement au registre du

commerce. Elle précise que la carte d’identité de sa tante mentionne une adresse à Medina qui est

l’endroit où la requérante s’est réfugiée et que le document du registre de commerce a été fait en mars

2016 et qu’il mentionne comme date de naissance de la requérante, le 15/11/1996 avec le numéro du

jugement supplétif d’acte de naissance qu’elle a déjà déposé au CGRA. S’étant donc basée sur des

éléments s’avérant incorrects dans son passeport, l’évaluation du CGRA de la crédibilité des faits

invoqués par la requérante dans sa procédure d’asile s’en retrouve totalement biaisée de sorte que

cette motivation de la partie adverse est inexacte et donc, non conforme à la réalité. Contrairement à ce

qu’affirme le CGRA, il n’y a donc jamais eu dans le chef de la partie requérante de tentative de tromper

les autorités belges » (ainsi souligné en termes de requête ; requête, pp. 5 à 8).
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Cette argumentation très détaillée est également étayée par de nombreuses pièces versées au dossier

aux différents stades de la procédure (voir notamment à cet égard la pièce suivante versée à l’origine de

la demande de la requérante : observations de la requérante suite à son entretien personnel ; mais

également les pièces ci-dessus référencées sous le point 3.3, documents 1 et 2, le point 3.4, documents

3 à 6, le point 3.7, documents 1 et 2 et le point 3.9, documents 1 à 3). Le Conseil estime pour sa part

qu’il peut se rallier aux explications détaillées développées en termes de requête face aux motifs de la

décision attaquée pris par la partie défenderesse afin de remettre en cause le profil familial de la

requérante, lesquelles sont plausibles, établies à la lecture du dossier administratif et de la procédure et

viennent s’ajouter aux nombreuses informations et documents qu’a pu fournir la requérante à propos de

cet élément fondamental de sa demande de protection internationale. A la lecture de l’entretien

personnel de la requérante du 18 avril 2018, et surtout des explications et documents que cette dernière

a postérieurement fournis ainsi que des déclarations spontanées et inspirant un large sentiment de vécu

tenues par la requérante à l’audience, le Conseil partage l’analyse développée en termes de requête

selon laquelle les éléments mis en avant dans la décision attaquée afin de remettre en cause son profil

familial et sa date de naissance révèlent une analyse partielle et bien trop sévère des pièces du dossier.

Partant, le fait que les autorités diplomatiques belges, de même que les différentes instances qui ont eu

à contrôler la requérante lors de ses voyages, lesquelles ne disposaient pas de l’ensemble des

informations dont il est en l’espèce fait état, n’aient émis aucune réserve au sujet de son identité, de sa

filiation ou encore de l’authenticité de son passeport, manque de pertinence.

4.2.4.2. Outre les nombreuses pièces ci-dessus analysées, la requérante a également été en mesure de

verser au dossier plusieurs documents qui corroborent son récit.

En effet, le bulletin de décès de son oncle, l’extrait d’un journal titrant sur le meurtre de ce dernier et les

accusations envers un marabout, les photographies d'objets brulés et des cicatrices présentes sur son

corps, de même que le témoignage d'A.A. accompagné de la carte consulaire de ce dernier, sont autant

de commencements de preuve des faits en l’espèce invoqués.

S’il est exact que ces documents ne disposent que d’une force probante relative, le Conseil estime que,

lus conjointement à l’ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, ils alimentent néanmoins un

faisceau d’éléments convergents qui permettent de tenir la crainte invoquée pour établie.

4.2.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que la requérante s’est réellement efforcée d’étayer

sa demande par des preuves documentaires, et que ses déclarations apparaissent cohérentes et

plausibles sans êtres contredites par les informations disponibles sur son pays d’origine en général ou

sa région de provenance en particulier.

Par ailleurs, si les moyens développés par la requérante ne permettent pas de dissiper toutes les zones

d’ombre de son récit, le Conseil estime que, dans les circonstances propres à l’espèce, il existe

suffisamment d’indices du bien-fondé de la crainte de cette dernière d’être exposée à des persécutions

en cas de retour dans son pays pour que le doute lui profite.

4.2.6. Le Conseil estime, au vu de ce qui précède, que la requérante établit à suffisance qu’elle a des

raisons de craindre d’être persécutée du fait de son appartenance à un certain groupe social, celui des

femmes sénégalaises et qu’elle ne peut obtenir une protection effective et non temporaire de la part de

ses autorités nationales, comme il a été développé ci-dessus.

4.2.7. Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que la

requérante se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale

prévue par ladite Convention.

4.2.8. Le moyen est, par conséquent, fondé en ce que, par un renvoi à « l’article 1er, §A, al.2 de la

Convention de Genève du 28/07/1951 », il allègue une violation de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner les autres critiques de la requête ou les

autres motifs de la décision querellée, qui ne pourraient conduire à une décision qui serait plus

favorable.

4.2.9. En conséquence, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la requérante la

qualité de réfugié.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un octobre deux mille dix-neuf par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN


