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 n° 232 993 du 21 février 2020 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X - 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 13 novembre 2019 par X et X, qui déclarent être de nationalité guinéenne, 

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 octobre 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 février 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, X assistée par Me M. QUESTIAUX loco Me M.P. DE BUISSERET, 

avocat, X représentée par Me M. QUESTIAUX loco Me M.P. DE BUISSERET, avocat,  et K. GUENDIL, 

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

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

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane. 

Vous êtes apolitique.  

 

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.  
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Le 22 octobre 2006, vous êtes mariée contre votre gré à Lamine [D.], un alcoolique et drogué notoire qui 

vous bat. Vous avez trois enfants avec cette personne, deux filles et un garçon.  

 

Aux alentours de 2013, votre mari décède. Suite à cela, le grand-frère de votre mari et sa famille vous 

proposent de vous remarier à celui-ci. Vous refusez toutefois cette demande avec le soutien de votre 

frère. Deux jours après votre refus de remariage, la famille de votre mari décédé vient prendre vos deux 

enfants ainés, Batouli et Boubacar, pour les élever au sein de leur famille.  

 

Vous vous mariez peu de temps après la fin de votre période de veuvage à Mamadou [D.], un ami de 

votre grand-frère, avec l’assentiment de votre famille.  

 

Un jour, la grande soeur de votre défunt mari vous demande de prendre votre cadette, Mariama, en 

vacances chez elle. Vous acceptez et apprenez par la suite que votre fille Mariama a été excisée durant 

ce séjour.  

 

Votre grand frère et votre mari vous informent peu de temps après de leur décision de partir au Mali et 

en Lybie pour y chercher du travail. Après leur départ, vous apprenez de votre fille Batouli – résidant au 

sein de la famille de votre défunt mari – que leur tante paternelle a décidé de réexciser votre fille 

Mariama. Vous refusez donc de laisser votre fille partir avec elle lorsque celle-ci vient vous demander 

d’emmener votre cadette. Cela aboutit à une dispute durant laquelle il vous est rappelé que votre fille 

Mariama appartient à sa famille paternelle. Vous allez ensuite faire un tour avec votre fille et faire des 

courses. A votre retour, un voisin vous informe que la famille paternelle de Mariama est venue à votre 

domicile pour chercher votre fille et la faire réexciser. Vous décidez donc de partir chez une amie à 

Kagbélé avec votre fille. Un lundi, votre amie est interpellée par la tante paternelle de Mariama qui 

demande après vous. Vous êtes alors transférée chez un certain « Eric » pour vous cacher. Le soir-

même, le domicile de votre copine est saccagé par votre ex-belle famille qui recherche votre fille 

Mariama pour la faire réexciser.  

 

Vous donnez l’or de votre dot à Eric pour que celui-ci organise votre fuite du pays. Vous quittez la 

Guinée un samedi matin en compagnie de votre fille et d’Eric. Vous êtes conduite dans un bureau où 

l’on prend votre identité, fait des photos de vous et prend vos empreintes. Suite à cela, vous prenez un 

avion dans un pays qui vous est inconnu et atterrissez au Portugal. Vous arrivez ensuite en Belgique le 

02 septembre 2017. Vous y introduisez une demande de protection internationale le 12 septembre 

2017.  

 

A l’appui de votre demande de protection, vous déposez des certificats d’excision pour vous et votre 

fille, une attestation psychologique, des documents médicaux et des documents du GAMS.  

 

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 de 

protection internationale et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations 

qui vous incombent.  

 

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

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

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il 

existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution ou d'un risque réel de subir les 

atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les 

étrangers du 15 décembre 1980.  

 

D'emblée, si le Commissariat général constate que vous ne fournissez aucune pièce permettant d’établir 

valablement votre identité et votre nationalité, élément centraux d'une demande de protection 

internationale, il ressort néanmoins des documents ("Annex I : Standard form for determining the 

Member State responsible for examining an application for international protection" et "demande 
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PRT20311705001323", joints au dossier administratif) que les autorités portugaises vous ont délivré un 

visa valable du 11/7/2017 au 23/10/2017 sous l’identité de Kadiatou [D.] née le […]/1989 et de 

nationalité guinéenne. Si le Commissariat général ne remet en cause ni votre nom ni votre nationalité, il 

souligne néanmoins que vous avez fourni des informations erronées quant à votre âge. En effet, vous 

n’êtes pas née en 1992 comme vous le prétendez mais en 1989.  

 

Ensuite, le Commissariat général relève que, si vous n’aviez invoqué aucune crainte personnelle lors de 

l’introduction de votre demande à l’Office des étrangers et lors de vos deux premiers entretiens au 

Commissariat général spécifiant que vous n’aviez que des craintes dans le chef de votre fille Mariama 

(entretien du 29/11/2018 p. 14 ; questionnaire CGRA), vous avez toutefois ajouté lors de votre entretien 

du 19/7/19 que vous risquiez d’être tuée car vous avez refusé d’épouser le frère de feu votre mari (p.4).  

 

Ainsi, en cas de retour, vous dites craindre de voir votre fille réexcisée par sa tante paternelle et mariée 

de force comme vous l’avez été et prétendez que vous allez être tuée car vous avez refusé d’épouser le 

frère de votre défunt mari (entretien du 29/11/2018, p. 14 ; entretien du 19/7/19, pp.4, 5, 18).  

 

Toutefois, rien dans vos déclarations ne permet d’établir la réalité de telles craintes dans la mesure où 

le Commissariat général n’est nullement convaincu, d’une part, que vous avez été mariée de force 

comme le veut la tradition et, d’autre part, que vous êtes issue d’une famille où se pratique la réexcision.  

 

Premièrement, vos déclarations n’ont pas été en mesure d’établir la réalité du mariage que vous dites 

avoir été contrainte de subir à 14 ans.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général relève qu’au vu du contexte familial que vous présentez, il n’est 

pas crédible que vous ayez subi un mariage forcé. En effet, vous décrivez votre famille comme une 

famille musulmane traditionnelle, sans la présenter toutefois comme une famille rigoriste ou 

intransigeante. (entretien du 19/7/19, p.5). Ainsi, vous dites avoir refusé à 10 ans de suivre l’école 

coranique alors que votre père voulait vous l’imposer. Si vous prétendez ne pas avoir pu aller à l’école 

en raison de ce refus, vous avez néanmoins pu vous inscrire dans un atelier de couture. S’ajoute à cela 

que vous sortiez avec vos copines soit « à la rivière » où vous restiez parfois jusqu’au soir après avoir 

fait la lessive, soit le soir dans des bars, des cafés, ou vers les « rails ». Si vous dites que votre père 

ignorait que vous sortiez, ce qui semble peu plausible dans la mesure où il était à la maison à ces 

moments-là, votre mère, elle, vous laissait sortir seule avec vos copines quand elles venaient vous 

chercher le soir. De plus, à 12 ans, vous aviez un petit ami plus âgé que vous qui faisait du commerce à 

Madina et vous avez eu par la suite d’autres petits amis (« c’était pas le seul petit ami que j’ai eu, vous 

savez la jeunesse, s’il y a des disputes, on arrêtait les relations et commençait avec un autre »). Vous 

retrouviez vos petits amis près d’un bar café et alliez ensuite vous promener tous les deux ou en groupe 

(vos copines ayant chacun leur petit ami). Outre ces balades nocturnes avec des garçons et des filles, 

vous alliez au marché seule ou aidiez votre mère au marché car celle-ci subvenait au besoin de la 

famille tout comme ses coépouses car votre père lui ne travaillait pas (entretien du 19/7/19, pp.7-9). Dès 

lors, au travers de vos déclarations, vous n’avez pas donné de vos parents l’image de parents 

particulièrement autoritaires et attachés aux traditions ni de vous l’image d’une jeune femme 

particulièrement vulnérable et soumise à la volonté de votre famille. Il appert a contrario que vous 

disposiez d’une certain liberté. Le Commissariat général observe également que vous vous basez sur 

des considérations générales relatives à la culture de votre famille et à la culture guinéenne pour rendre 

crédible ce mariage forcé ( « A 13 ans, les jeunes filles se marient […]» ; « Chez nous c’est comme cela 

» ; « je n’ai pas de preuves ni de documents, tout ce que je sais c’est qu’il y a des jeunes filles qui se 

sont suicidées car elles ont été données en mariage à l’âge de 12-13 ans ») (entretien du 19/7/19, pp.5, 

14, 18) sans toutefois être parvenue à convaincre que cela aurait été votre cas personnel.  

 

La conviction que ce mariage précoce et forcé n’a pas eu lieu est renforcée par les incohérences et les 

méconnaissances qui émanent de vos déclarations à propos de ce mariage.  

 

Ainsi, invitée à expliquer le choix de votre mari, vous dites ignorer la raison qui a poussé votre père à 

choisir celui-ci (entretien du 25/01/2019, p. 13 ; entretien du 19/7/19, p13) et reconnaissez ne jamais 

avoir entrepris de démarches auprès de votre famille pour comprendre le choix de ce mari (entretien du 

25/01/2019, p. 13). De plus, vous n’avez pas été à même d’expliquer de façon convaincante ce que 

vous avez ressenti à l’annonce de ce mariage dont vous ne vouliez pas (« je n’aimais pas le monsieur, 

je n’aimais même pas le voir »), ni de fournir des raisons plausibles permettant de comprendre pourquoi 

vous refusiez catégoriquement cet homme (« Je ne sais pas, mon diable n’a pas aimé ») (entretien du 

19/7/19, p.14).  
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De plus, il apparaît incohérent que votre père décide de vous marier à ce mari, alcoolique et drogué 

notoire, dont vous dites vous-même : « personne ne va donner sa fille en mariage à cette personne » 

(ibid., p. 14). Vous expliquez ainsi que votre père a voulu vous donner en mariage à cette personne 

simplement parce que ce dernier ne trouvait pas d’épouse (ibid., p. 14) et expliquez que votre père n’a 

rien eu à gagner à ce mariage : « Il a rien eu dedans. Peut-être sauf dire qu’il a été gentil » (ibid., p. 14). 

Ainsi, le Commissariat général ne peut que pointer l’incohérence d’une telle décision. En effet, rien dans 

vos déclarations ne permet de comprendre l’intérêt que votre père – et plus largement votre famille – 

aurait eu à vous marier à cette personne de mauvaise vie et de mauvaise réputation. Questionnée à ce 

sujet, vous n’apportez aucun élément permettant de comprendre ce fait : « Ça c’est mon père qui a pris 

cette décision. Lui quand il dit quelque chose, personne ne peut dire le contraire » (ibid., p. 14). 

Confrontée par la suite à l’incohérence d’une telle décision , vous tenez des propos tout aussi 

laconiques et peu convaincants : « Ça c’est des faits qui se produisent » (ibid., p. 14).  

 

En outre, vous n’avez pas été plus convaincante lorsqu’il vous a été demandé de parler de ce mari avec 

lequel vous dites avoir vécu pendant six ans. Invitée en effet à parler en détail de cet homme, de livrer 

un maximum d’informations à son sujet, sur sa personne, vous tenez une nouvelle fois des propos brefs 

et peu convaincants : « Il a une cicatrice sur son visage, son ami l’avait blessé […] C’est quelqu'un qui 

aime la guerre. Il partait souvent dans les terrains en construction pour fumer de la drogue. Il n’est 

jamais sorti de la maison, revenir sans se battre avec une personne » (entretien du 25 janvier 2019, p. 

16) et dites ensuite que vous vous cachiez lorsque vous rencontriez votre mari en rue et que celui-ci 

vous tapait en public (ibid., p. 16). Force est cependant de constater qu’à aucun moment il ne ressort de 

vos propos d’éléments concrets permettant de cerner votre mari, de comprendre qui était cette 

personne en dehors de son aspect « drogué » et bagarreur. Ainsi, vous ignorez si ce dernier avait une 

quelconque fonction religieuse ou politique (ibid., p. 16) et n’avez jamais été en mesure de parler d’une 

quelconque activité que celui-ci aurait pu mener en dehors de sa profession de chauffeur (entretien du 

29 novembre 2019, p. 6). De ce fait, le caractère laconique de vos propos ne permet pas de rendre 

crédible le profil du mari avec lequel vous auriez pourtant passé six années de votre vie et, partant, la 

réalité de votre mariage avec cet homme.  

 

Ensuite, vos déclarations sur les années que vous dites avoir passées auprès de ce mari se limitent à 

des considérations générales et ne reflètent nullement un sentiment de vécu. Ainsi, vous dites avoir été 

mariée de force le 22 octobre 2006 (entretien du 29 novembre 2018, p. 6) et avoir vécu environ six ans 

avec cette personne – vous situez son décès aux alentours des six mois de votre fille Mariama 

(entretien du 25 janvier 2019, p. 15). Lors de votre récit libre, vous parlez d’un mari qui fumait de la 

drogue et buvait de l’alcool (entretien du 25 janvier 2019, p. 4), et livrez un récit assez substantiel de vos 

six années de vie commune. Vous déclarez en substance qu’après deux semaines cet homme vous 

aurait frappée et évoquez par la suite seulement l’accouchement de vos enfants (ibid., p. 4). Vous 

décrivez ensuite une nouvelle dispute autour d’un seau d’eau – à la suite de laquelle vous auriez été 

frappée et blessée – et terminez votre récit de vie commune en expliquant que lorsque vous faisiez la 

cuisine, il versait le repas et vous frappait (ibid., p. 4). Toutefois, le caractère laconique et peu détaillé de 

ce récit sur ces six années de vie avec cet homme auquel vous auriez été mariée de force ne permet 

pas d’établir la réalité de ce mariage forcé.  

 

Amenée dès lors par la suite à revenir sur votre vécu au cours de ces années et à parler de manière 

détaillée de votre vie avec cet homme, vous tenez des propos tout aussi lapidaires et absents de vécu. 

Vous racontez ainsi en substance que votre mari vous tapait souvent et vous chassait de la maison, 

qu’à la suite de ces disputes vous vous rendiez chez votre père qui vous renvoyait à votre domicile 

(entretien du 25 janvier 2019, p. 15) ; vous décrivez ensuite un épisode au cours duquel votre mari vous 

aurait frappée lorsque vous faisiez la cuisine (ibid., p. 15). Vous revenez encore sur le fait que votre 

mari versait les sauces sur votre pied et terminez votre récit par le fait que votre mari vous a un jour 

brulée avec une bougie et que ce dernier mettait de la drogue partout dans votre maison (ibid., p. 15). 

Vous ajoutez lors de votre entretien du 19/7/19 qu’il jetait ce que vous aviez préparé en cuisine si vous 

ne laviez pas ses vêtements (p.14), ou qu’il vous insultait et qu’il vous battait même quand vous étiez 

enceinte (pp.14-15). Toutefois, de telles déclarations laconiques ne permettent pas de rendre crédibles 

ces six années de vie commune.  

 

Partant, au vu des éléments qui viennent d’être développés, le Commissariat général estime que vous 

n’avez pas été mariée de force à cet homme. La crainte subséquente d’être tuée par sa famille car vous 

avez refusé d’épouser le frère de votre mari au décès de celui-ci ne peut donc être établie (entretien du 

19/7/19, p.4).  
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En ce qui concerne votre statut marital, si le Commissariat général a considéré que le mariage avec 

Lamine [D.] n’était pas établi, il ne remet toutefois pas en cause le fait que vous soyez mariée à l’ami de 

votre grand-frère, à savoir Mohamed [D.] qui, selon vos propos, se trouverait en Lybie avec votre frère. 

Par rapport à ce mariage, signalons que vous avez choisi librement ce mari, que vous vous entendiez 

bien, que vous étiez indépendants financièrement et louiez votre propre logement (entretien du 19/7/19, 

p.13).  

 

Votre conseil invoque le fait que vous avez eu une enfance difficile et un père violent (entretien du 

25/1/19, p.18). Le Commissariat général constate que vous n’avez pas invoqué de craintes personnelles 

en cas de retour pour ces faits. En outre, il a été démontré ci-avant que vous aviez une certaine liberté 

et que vous n’avez pas donné de votre père l’image d’un homme particulièrement autoritaire et attaché 

aux traditions. De plus, comme vous aviez succinctement expliqué avoir subi des maltraitances de la 

part de votre père lors de votre entretien du 29/11/19 (p.10), vous avez été interrogée spécifiquement 

lors de votre entretien du 19/7/19 tant sur la relation que vous entreteniez avec votre père et sur ce qu’il 

se passait lorsque vous étiez ensemble à la maison que sur votre vécu avant votre mariage (p.6-8). Or, 

vos propos n’ont nullement permis d’établir que vous étiez maltraitée par votre père. S’il vous a giflée 

car il vous a surprise à rentrer seule tard dans la soirée (p.9) ou car vous n’aviez pas été au cours de 

coran, cours que – pour rappel- vous avez décidé d’arrêter de suivre à l’âge de 10 ans (p.8), cela n’est 

toutefois pas assimilable à une persécution. Et si vous dites ne pas avoir pu aller à l’école car vous 

aviez refusé de suivre les cours de coran, soulignons néanmoins que vous avez pu suivre une formation 

en couture et que vous sortiez sans problème, que vous vous rendiez dans des bars/cafés et aviez des 

petit copains. Il ne ressort dès lors pas de vos déclarations que vous ayez le profil d’une jeune fille 

vulnérable sous le joug d’un père rigoriste et violent.  

 

Votre conseil évoque également le fait que vous souffrez des conséquences de votre excision (entretien 

du 25/1/19, p.18). Or relevons qu’à la question de savoir si vous aviez des craintes liées notamment à 

votre excision, vous n’en avez pas invoqué, spécifiant que toutes vos craintes concernaient votre fille 

(entretien du 19/7/19, p.5). Concernant toutefois votre excision, relevons que vous déposez deux 

certificats médicaux établis par le docteur Moulart respectivement le 28/6/18 et le 25/3/19. Ce médecin 

note que vous avez subi une excision totale du clitoris et des petites lèvres et a coché la case « mgf de 

type 3 ». Sur le premier certificat, il n’a pas noté que vous aviez subi une désinfibulation, ce qu’il a fait 

sur le second certificat ajoutant que vous avez été désinfibulée lors de votre mariage. Or si l’on s’en 

tient stricto sensu aux différents types d’excision, l’ablation totale du clitoris et des petites lèvres relèvent 

du type 2 et non du type 3 (voir les différentes catégories reprises dans ces certificats médicaux). De 

plus, si vous aviez subi une mutilation de type 3 et que vous aviez été désinfibulée dans le cadre de 

votre mariage, cela aurait dû être noté dans le premier certificat qu’il a complété, ce qu’il n’a pas fait. Il 

ne devrait pas non plus être noté dans le second certificat que vous êtes à la fois infibulée et 

désinfibulée. Le Commissariat général ne peut, sur la base de ces documents, établir que vous avez 

subi une mutilation de type 3. De plus, vous-même ne savez pas préciser ce qui a été « coupé »ni ce 

qui aurait été « cousu ». Vous prétendez que c’est le jour de votre mariage qu’on vous a dit que vous 

étiez infibulée et que le même jour, après les rapports, vous étiez tombée enceinte de votre fils, sans 

plus d’informations concernant cette infibulation (entretien du 19/7/19, p.10-11). Enfin, vous dites que 

depuis lors, vous n’avez plus été infibulée. Dès lors, à supposer que vous ayez été infibulée, ce qui ne 

peut être attesté au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que si l’infibulation, qui 

constitue une forme extrême de mutilation génitale, implique le plus souvent la nécessité, pour les 

femmes qui l’ont subie d’interventions futures qui équivalent à reproduire la persécution initiale, ce n’est 

pas votre cas (entretien du 19/7/19, pp.10, 12). Dès lors, le Commissariat général estime qu’il y a de 

bonnes raisons de penser que cette forme de persécution que vous avez subie dans l’enfance ne se 

reproduira pas.  

 

Quant à l’aspect psychologique et médical lié à votre excision invoqué par votre conseil, vous avez été 

interrogée sur les conséquences pour vous de cette excision (entretien du 19/7/19, pp.12-13). A cet 

égard, vous faites référence aux difficultés rencontrées lors de vos accouchements, au fait que vous ne 

pouvez satisfaire un homme, et que chaque mois vous saignez et avez de ce fait des douleurs. Quant 

au médecin qui a complété le document, il a uniquement noté que vous aviez une tendance à avoir des 

infections et que vous êtes dyspareunique. Partant, vous n’avez fait état d’aucun élément à même de 

générer chez vous une crainte subjective à ce point exacerbée qu’elle laisserait à penser qu’un retour 

en Guinée serait inenvisageable en raison des séquelles dues à la mutilation génitale subie par le 

passé, et ce d’autant que, comme mentionné ci-avant, vous n’avez pas personnellement invoqué de 

crainte à cet égard et que toutes vos craintes liées à l’excision concernent votre fille.  
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Aussi, si une mutilation génitale féminine est une atteinte physique particulièrement grave, qui est 

irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer durant 

toute la vie de la femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué résulte des conséquences ou 

des effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il 

est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit 

à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de 

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés. La protection 

internationale offerte par la Convention de Genève a pour objectif de fournir à un demandeur une 

protection contre de possibles persécutions, et non de permettre la réparation des dommages inhérents 

à une persécution antérieurement subie. La reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la 

Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et 

psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante 

du statut juridique de l’intéressée.  

 

Par ailleurs, le seul confort psychologique résultant de la perspective de pouvoir bénéficier, dans un 

pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge adéquate desdites souffrances, ne 

saurait suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. (CCE arrêt n° 125 702 du 17 juin 

2014).  

 

A l’appui de votre demande, vous avez déposé une série d’autres documents qui vous concernent.  

 

La carte du GAMS et l’engagement sur l’honneur (farde « Documents », carnet de suivi et engagement 

sur l’honneur) indiquent que vous vous êtes engagée en Belgique à protéger votre fille de toute forme 

de mutilation sexuelle. Bien qu’il ne remette pas formellement en cause cet engagement, le 

Commissariat général relève cependant que votre fille est déjà excisée (voir ci-après).  

 

Concernant le rapport d’accompagnement psychologique du 26 novembre 2018 (farde « Documents », 

Rapport d’accompagnement psychologique du GAMS Belgique), ce document établit un récapitulatif de 

votre prise de contact avec le GAMS et dresse une liste des éléments d’anamnèse dans laquelle sont 

reprises vos déclarations. Une observation est ensuite établie dans laquelle sont dressés les constats 

comportementaux qui ont pu être observés dans votre chef. Enfin, un diagnostic clinique est posé dans 

lequel il vous est reconnu une souffrance psychologique et référencé des symptômes attestant d’un état 

de stress post-traumatique, selon le test PCLS, avec un résultat de 56 sur un plafond de 85. En 

conclusion, ce document vous identifie un stress extrême et un état de stress post-traumatique. Il 

rappelle la nécessité de continuer le suivi psychologique et souligne également l’insécurité amenée par 

la procédure d’asile. Le Commissariat général ne peut ignorer, d’une part, que l’exil, le voyage, la 

séparation avec vos enfants et la procédure de protection internationale sont eux-mêmes des facteurs 

de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer une fragilité psychologique. Cependant, les 

praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de stress post-

traumatique de demandeurs 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 remis en cause, 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 de votre récit. Dès lors, le Commissariat général 

estime que ces documents ne suffisent pas à expliquer de manière satisfaisante les importantes 

carences relevées dans votre récit.  

 

En ce qui concerne l’attestation afférente aux lésions traumatiques établie le 15 mars 2018 par le Dr 

Moulart (farde « Documents », pièce 10), elle fait état d’une cicatrice et de gros épisodes d’anémie ainsi 

que d’un stress post-traumatique et de douleurs abdominales. Vous attribuez ces lésions aux violences 

de votre mari. Cependant, le Commissariat général constate qu’au vu de la teneur de l’attestation, 

aucun lien de causalité objectif ne peut être établi entre ces lésions et les faits que vous invoquez à la 

base de votre demande. Dans la perspective de l’absence de crédibilité générale de votre récit, une telle 

attestation ne pourrait dès lors suffire à établir que vous avez déjà subi des persécutions dans votre 

pays d’origine; qui plus est le Commissariat général rappelle que le contexte du mariage forcé de votre 

récit est totalement remis en cause.  
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Quant aux autres documents médicaux de Vivalia, du CHR et du docteur Moulart que vous déposez 

(farde « Documents », pièces 7 à 9), il s’agit de documents en lien avec les problèmes d’anémie 

ferriprive dont vous souffrez et avec les différents examens médicaux qui vous ont été prescrits. Ils ne 

concernent donc pas les faits à la base de votre demande de protection internationale.  

 

De l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes pas parvenue à démontrer l’existence, en votre chef, 

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des 

réfugiés, ni d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection 

subsidiaire.  

 

Le Commissariat général se doit également d’analyser la crainte que vous invoquez dans le chef de 

votre fille Mariama.  

 

Tout d’abord vous invoquez le fait que vous ne voulez pas que votre fille soit mariée de force à 12-13 

ans, comme vous l’avez été. Pour rendre crédible cet éventuel mariage, le Commissariat général 

constate que vous vous retranchez derrière votre mariage forcé et que vous vous basez sur des 

considérations non seulement hypothétiques (vous concédez en effet n’avoir aucune preuve ou 

document pour le prouver mais que vous êtes certaine qu’à 12-13 ans ce sera le cas) mais aussi et 

surtout générales (il y a des jeunes filles qui se sont suicidées à 12-13 ans car elles ont été mariées de 

force). Outre le fait que vous êtes restée en défaut de convaincre que vous avez été soumise à un 

mariage forcé précoce, vous ne fournissez aucun élément concret et pertinent qui montrerait que votre 

fille serait soumise à cette pratique (entretien du 19/7/19, p.18). Dès lors, la crainte qu’elle soit mariée 

de force comme vous l’avez été n’est pas fondée.  

 

L’autre crainte que vous invoquez dans le chef de votre fille est qu’elle soit réexcisée (entretien du 

19/7/19, p.4).   

 

Notons d’emblée que votre fille Mariama est excisée. Vous avez déposé deux certificats médicaux pour 

l’attester (Voir farde « Documents », pièces 2 et 4). Sur le certificat établi par le docteur Harmegnies, le 

17/5/18, elle serait excisée de type 2, les petites lèvres ayant été coupées. Sur le certificat établi par le 

docteur Moulart, elle serait également de type 2 mais avec une excision partielle des petites lèvres et du 

clitoris. Au niveau des conséquences médicales, le second médecin a uniquement noté dans cette 

rubrique qu’elle avait une « irritation locale » et que vous aviez peur que sa tante paternelle complète 

l’excision trop incomplète. Il préconise de l’hygiène comme traitement. A cet égard soulignons qu’ici en 

Belgique et en Guinée, elle n’a pas de traitement spécifique, vous la soulagez en la lavant, soins que 

vous faisiez déjà en Guinée (entretien du 19/7/19, p.10). Quant au fait qu’il note que vous avez peur 

qu’elle soit infibulée, force est de constater que cela se base sur vos propos et que, si celuici peut faire 

des constats d’ordre médical, il n’est pas habilité à établir que ces événements invoqués par vous pour 

fonder votre demande risquent de se produire.  

 

Concernant justement ce risque de réexcision, vous prétendez que la tante paternelle de Mariama, 

laquelle a excisé votre fille, va la réexciser car cela n’a pas été bien fait (entretien du 19/7/19, p.17). Or 

relevons que c’est la famille de votre prétendu feu mari qui ferait réexciser votre fille. Toutefois, le 

Commissariat général a considéré que vous n’aviez pas été mariée à cet homme. Dès lors, votre fille 

Mariama ne peut être issue de cette union. La crainte que votre fille ne soit réexcisée et infibulée par la 

tante de cet homme n’est donc pas établie. De plus, dans la mesure où vous-même n’êtes pas issue 

d’une famille où la réexcision se pratique (voir ci-avant) et attendu que vous vous êtes engagée en 

Belgique à protéger votre fille de toute forme de mutilation sexuelle et que votre mari actuel est contre 

l’excision tout comme votre mère (entretien du 19/7/19, pp. 14-15), il y a de bonnes raisons de penser 

que cette forme de persécution que votre fille a subie dans l’enfance ne se reproduira pas. Partant, il 

ressort de ce qui précède que vous n’avancez pas d’éléments permettant de considérer qu’il existe dans 

le chef de Mariam une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant qu’elle encourt un risque réel de 

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

1980.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

étrangers. »  

 

2. La requête et les éléments nouveaux 

 

2.1. La première requérante est la mère de la seconde requérante. Si, formellement, le destinataire de 

l’acte attaqué est la première requérante uniquement, le Conseil observe que, dans sa motivation, il vise 

également la crainte de persécutions de la fille de la première requérante. Le Conseil estime dès lors 

recevable la requête en ce qu’elle est introduite par la seconde requérante et se prononcera par 

conséquent sur la crainte invoquée par celle-ci. 

 

2.2. La première et la seconde requérantes (ci-après « les requérantes » ou « la partie requérante »), 

dans leur requête introductive d’instance, confirment pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la 

décision entreprise. 

 

2.3. Dans l’exposé de leurs moyens, les requérantes invoquent la violation de diverses règles de droit. 

 

2.4. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.  

 

2.5. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi du 

statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision querellée. 

 

2.6. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.  

 

2.7. Par une note complémentaire datée du 13 février 2020, elle joint un nouvel élément au dossier de la 

procédure.  

 

3. La discussion 

 

3.1. 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 

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 ».  

 

3.2. 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 »). 

 

3.3. En l’espèce, après l’examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces de la procédure, le 

Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation de la décision entreprise. Il considère que le 

Commissaire général, dans son appréciation, n’a pas adéquatement tenu compte des documents 

médico-psychologiques exhibés par la partie requérante. La note d’observation de la partie 

défenderesse ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. 

 

3.3.1. Le Conseil estime saugrenues la critique des deux certificats médicaux du Docteur Moulart et la 

remise en cause du fait que la première requérante a été victime d’une mutilation génitale de type 3. Ce 

diagnostic est d’ailleurs confirmé par l’attestation du Docteur Martin Caillet, annexée à la requête, et, en 

définitive, n’est pas sérieusement contesté par la partie défenderesse. Dans un second certificat 

médical, ce docteur indique également que la seconde requérante a subi une mutilation de type 1 et 

ajoute qu’il y a un « risque de ‘ré-excision’ complémentaire bien présent ». Le Conseil rejoint la partie 

requérante en ce qu’elle considère que le type de mutilation endurée par la première requérante 

constitue une preuve qu’elle est issue d’une famille traditionnelle. Il est également d’avis que la 

différence de mutilations subies par les deux requérantes témoigne d’un risque objectif que la seconde 

requérante connaisse à nouveau une mutilation génitale à l’avenir ; la circonstance que la première 

requérante et son époux soient opposés à l’excision ne suffit pas à conclure à l’inexistence de ce risque. 
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3.3.2. Le Conseil constate que la première requérante a été auditionnée à trois reprises, pendant une 

durée totale de plus de neuf heures, et que ses dépositions ne comportent aucune contradiction 

significative. Les prétendues lacunes et incohérences épinglées par le Commissaire général trouvent 

des explications convaincantes en termes de requête. Ainsi notamment, elles s’expliquent largement par 

les particularités de la présente cause, notamment le jeune âge de la requérante lors de son premier 

mariage et les circonstances de celui-ci, et l’état psychologique de la requérante, tel qu’il est attesté par 

le rapport psychologique circonstancié du 26 novembre 2018. Le rapport psychologique complémentaire 

du 5 février 2020, annexé à la note complémentaire, conforte cette appréciation. En définitive, après 

l’examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil est d’avis que 

la partie requérante établi à suffisance les faits de la cause. Pour autant que de besoin, le Conseil 

souligne l’insignifiance de la discordance entre la date de naissance mentionnée par la première 

requérante et celle apparaissant sur le passeport utilisé pour la fuite de son pays d’origine. 

 

3.3.3. La documentation, afférente aux mariages forcés et aux mutilations génitales féminines en 

Guinée, conforte la crédibilité de la partie requérante et laisse apparaître, à l’instar des dépositions de la 

première requérante, que les requérantes ne pourront pas obtenir une protection adéquate de leurs 

autorités nationales.  

 

3.4. Au vu de ce qui précède, la partie requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine par 

crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision litigieuse et de 

reconnaître la qualité de réfugié aux requérantes. La crainte des requérantes est liée à leur 

appartenance au groupe social des femmes.  

 

 

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

 

Article unique 

 

La statut de réfugié est accordé aux requérantes. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille vingt 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 

 


