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n° 236 138 du 28 mai 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. COPINSCHI

Rue Berckmans 93

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 mars 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 février 2020.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 4 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 mai 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. COPINSCHI, avocat, et L.

UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous vous appelez Thierno Oumou [D.] et êtes née le […] 1989 à

Guéckédou. Vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane. Vous êtes

détentrice d’une licence en comptabilité. A l’appui de votre demande de protection internationale, vous

invoquez les faits suivants :
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En 2012, vous avez fait la connaissance de Boubacar [D.], lequel est devenu votre petit ami. En juin

2013, vous êtes tombée enceinte de lui. Lorsque vos parents ont appris votre grossesse en septembre

2013, ils vous ont accusée d’avoir déshonoré la famille et vous ont enfermée et maltraitée durant trois

jours. A partir de ce moment, vous avez perdu contact avec Boubacar. Le 14 février 2014, vous avez

mis au monde une petite fille prénommée Fatoumata [D.]. Vous vous êtes occupée d’elle, au domicile

de vos parents, jusqu’en novembre 2014.

Le 20 novembre 2014, votre père vous a fait savoir qu’il vous avait trouvé un mari, El Hadj Hadi [D.], un

ami « oustaz » à lui qui avait déjà deux épouses et qui vivait à Bissau. Vous lui avez dit que vous ne

vouliez pas de ce mariage parce que vous vouliez épouser Boubacar mais il ne vous en a pas laissé le

choix ; si vous refusiez, il vous chassait vous et votre mère du domicile familial. Pour votre mère, vous

avez donc accepté ledit mariage. Celui-ci a été célébré religieusement le 28 novembre 2018, puis vous

êtes partie vivre avec votre mari à Bissau, laissant votre fille entre les mains de votre mère. Vous avez

vécu plus de trois ans avec votre mari ; durant ce laps de temps vous avez subi des maltraitances

physiques et sexuelles.

En juin ou juillet 2017, alors que votre époux était parti à Conakry, vous avez croisé Boubacar [D.] au

marché de Bissau. Vous avez repris votre relation amoureuse avec lui et êtes tout de suite tombée

enceinte de lui. Lorsque votre mari est revenu au domicile un mois plus tard, il a constaté chez vous des

signes de grossesse et vous a emmenée à l’hôpital. Là, il a été informé que vous étiez enceinte de trois

semaines. Au début, il pensait être le père mais ses deux premières épouses ont jeté le doute.

Finalement, il vous a séquestrée et maltraitée afin de vous faire avouer que l’enfant que vous portiez

n’était pas de lui, mais vous avez toujours nié.

En janvier 2018, ne supportant plus cette situation, vous vous êtes enfuie du domicile conjugal et vous

êtes réfugiée chez un ami du père de vos enfants, Boubacar [M.]. Vous êtes restée chez lui le temps

qu’il organise votre départ du pays. Ainsi, le 20 ou 21 mars 2018, alors que votre grossesse arrivait à

son terme, munie de documents d’emprunt et accompagnée d’un passeur, vous avez embarqué à bord

d’un avion à destination du Portugal, pays pour lequel vous disposiez d’un visa. Vous avez ensuite

gagné la Belgique le 23 mars et y avez introduit votre demande de protection internationale le 26 mars

2018.

Le 14 novembre 2018, le Commissariat général a pris à l’égard de votre première demande une

décision de refus du statut de réfugié et du statut de la protection subsidiaire dans laquelle il n’estimait

pas crédible la naissance de votre enfant hors mariage et partant les problèmes qui en découlaient,

d’autant plus que ceux-ci étaient entachés d’imprécisions fondamentales de votre part. Le 14 décembre

2018, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des

étrangers. Ce dernier, en l’arrêt n° 223 194 du 25 juin 2019, a annulé la décision du Commissariat

général, car vous l’avez informé de l’arrivée de votre fille en Belgique le 14 mars 2019. Il a estimé que

des mesures d’instruction complémentaire étaient nécessaire afin d’analyser la crainte d’excision la

concernant.

Le 09 septembre 2019, vous êtes réentendue.

B. Motivation

Relevons tout d’abord qu'en application de l’article 48/9 de la Loi sur les étrangers et au vu de

l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, certains besoins procéduraux spéciaux ont été

retenus dans votre chef.

Il ressort en effet de votre dossier que vous étiez présente avec votre fils de six mois lors de votre

premier entretien personnel du 10 octobre 2018 au Commissariat général (entretien personnel du 10

octobre 2018, p. 2). Cet élément a été pris en considération lors dudit entretien. En effet, un local au

rez-de-chaussée a été prévu, il vous a été expliqué que vous ne deviez pas hésiter à signaler toute

volonté de faire une pause et plusieurs pauses ont été faites (entretien personnel du 10 octobre 2018 ,

p. 3, 11, 14, 20, 21, 24). Cela a également été le cas lors du second entretien (entretien personnel du 09

septembre 2019 p.5, 9). De plus, en raison de la nature des faits invoqués, vous avez été entendue par

un Officier de Protection et une interprète féminins.
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Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

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

remplir les obligations qui vous incombent.

Dans le cadre de votre demande de protection internationale, vous expliquez avoir été mariée de force à

un ami « oustaz » de votre père après avoir déshonoré votre famille en mettant au monde un enfant

hors mariage. Vous ajoutez qu’alors que vous étiez mariée à cet homme dont vous ne vouliez pas, vous

êtes retombée enceinte de votre petit ami. En cas de retour en Guinée, vous craignez d’être tuée par

votre mari ou vos parents en raison de cette seconde grossesse (entretien personnel du 10 octobre

2018, p. 10, 14, 31). Vous craignez également que ceux-ci s’en prennent à votre fils (entretien

personnel du 10 octobre 2018, p. 11, 14) et que votre fille soit excisée parce que vous avez vous-même

beaucoup souffert de cette pratique (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 14, 30, 31).

Toutefois, une accumulation de contradictions, de méconnaissances, d’imprécisions et d’incohérences

relevées dans vos allégations nous empêche de croire en la réalité de votre récit et, partant, au bien-

fondé de vos craintes.

Ainsi, tout d’abord, il ressort de vos propos que vos problèmes ont commencé lorsque vous êtes tombée

enceinte de votre premier enfant, une fille prénommée Fatoumata [D.]. Vous expliquez en effet que

lorsque vos parents se sont rendus compte de votre grossesse, ils vous ont séquestrée et maltraitée,

que jusqu’à votre accouchement votre situation était « vraiment catastrophique » et que quelques mois

après la naissance de votre fille, votre père vous a donnée en mariage contre votre volonté parce que

vous avez mis au monde « un enfant bâtard » (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 6, 10, 12, 29).

Le Commissariat général relève cependant d’importantes contradictions quant à ce prétendu premier

enfant. Ainsi, à l’Office des étrangers, vous avez déclaré que votre fille, Fatoumata [D.], était née le 11

octobre 2015 à Bissau. Vous avez, par ailleurs, ajouté que vous ne saviez pas où elle résidait. Enfin, il

peut être déduit de votre questionnaire de l’Office des étrangers que son père serait votre mari puisque

les cases relatives aux « données du deuxième parent si différent du partenaire de la question 15 »

demeurent vides (questionnaire OE, point 16). Or, lors de votre entretien personnel du 10 octobre 2018

au Commissariat général, vous soutenez que votre fille est née le 14 février 2014 à Kissosso (Conakry),

que son père est votre petit ami Boubacar [D.] et que votre fille réside depuis sa naissance à Conakry,

chez votre mère (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 5, 6, 12, 16, 17, 18). Confrontée à ces

contradictions, vous arguez ne pas avoir bien compris la question à l’Office des étrangers : « je suis

venue là-bas, le bébé pleurait, je n’avais rien compris » (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 30).

Cette explication n’emporte toutefois nullement la conviction du Commissariat général dès lors qu’au

moment de cette interview à l’Office des étrangers (le 26 mars 2018) votre fils n’était pas encore né (il

est né le 30 mars 2018) et n’aurait donc pas su perturber ladite interview par ses pleurs. De plus, notons

que vous avez signé ledit questionnaire de l’Office des étrangers pour accord, vous rendant par-là

responsable des informations qu’il contient. Aussi, ces contradictions peuvent valablement pour être

opposées. Elles entament sérieusement la crédibilité de votre récit d’asile.

A cela s’ajoute que vous tenez des propos imprécis, voire inconsistants, lorsqu’il vous est demandé de

relater votre réaction quand vous avez appris votre première grossesse, les trois jours durant lesquels

vous auriez été séquestrée par vos parents lorsqu’ils ont découvert ladite grossesse et votre situation

personnelle jusqu’à votre accouchement. En effet, s’agissant de votre réaction à l’annonce de cette

grossesse, vous déclarez, sans plus : « Je n’étais pas du tout contente ». Invitée à développer

davantage votre réponse et vos sentiments, vous ajoutez, mais sans fournir le moindre élément

permettant de croire à un réel vécu, que vous vouliez avorter mais que vous n’avez pas eu l’occasion et

que Boubacar voulait que vous gardiez l’enfant (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 17).

Concernant les trois jours durant lesquels vous auriez été séquestrée par vos parents en raison de votre

grossesse hors mariage, vous déclarez : « Souffrance. J’étais sur place. Je n’allais nulle part, j’étais à

l’intérieur de la chambre. Ils m’apportaient à manger sur place. Je faisais tout sur place » (entretien

personnel du 10 octobre 2018, p. 17). Confrontée à l’imprécision de vos propos et encouragée une

nouvelle fois à en dire plus sur ces trois jours, vous vous limitez à ajouter qu’ils vous ont attachée, qu’ils

venaient vous frapper pour savoir « pourquoi tu as fait des choses pareilles ? » et que finalement ils

vous ont détachée (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 17). Et invitée à expliquer « de façon

précise » votre quotidien dans votre famille jusqu’à votre accouchement, vous ne dites rien d’autre que :

« Souffrance. Pleurs. Etre frappée. C’était ça ma vie quotidienne » (entretien personnel du 10 octobre

2018, p. 18). Force est de constater que vos propos ne reflètent nullement un réel vécu. Vous n’êtes

pas plus précise durant le second entretien. Invitée à parler de votre retour dans la maison familiale
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après avoir accouché de cet enfant né hors mariage, vous dites avoir beaucoup souffert, ne pas avoir

eu de privilège, que lorsqu’une femme accouche les voisins viennent prendre l’enfant et que personne

n’est venu vous saluer (entretien personnel du 09 septembre 2019 p.7). Suite à l’insistance de l’officier

de protection, vous ajoutez que personne n’aimait votre fille car elle est née hors mariage, que personne

ne l’approchait et que vous êtes la seule dans votre famille à avoir eu un enfant hors mariage. Vous

n’êtes pas plus précise sur votre vie quotidienne avec votre fille avec laquelle vous avez vécu pourtant

durant 10 mois, vous contentant de raconter que chaque matin vous vous réveilliez, vous déjeuniez,

vous allaitiez votre enfant et que l’après-midi, vous mangiez du riz et que le soir vous mangiez. Et, vous

mentionnez vaguement des difficultés : vous ne mangiez pas bien, et vous étiez isolée (entretien

personnel du 09 septembre 2019 p.7). Constatons à nouveau que vos propos extrêmement sommaires

ne reflètent aucunement un sentiment de vécu.

Et si vous dites que votre fille est arrivée le 14 mars 2019 en Belgique, et que vous vous présentez avec

elle lors de votre second entretien au Commissariat général, aucun élément ne permet de penser qu’il

s’agit bien de votre fille.

Premièrement, constatons que vous n’avez absolument aucune information sur son voyage. Vous dites

que votre petite soeur vous a informé que votre fille allait arriver et que vous l’avez attendue durant deux

semaines (entretien personnel du 09 septembre 2019 p.8). Mais, vous n’avez aucune information sur

son trajet. Vous ne savez même pas si elle a voyagé par avion ou par bateau (entretien personnel du 09

septembre 2019 p.9) et cela alors que votre fille était en Belgique depuis 6 mois au moment de cet

entretien. La personne qui aurait organisé le voyage est la même que celle qui vous a organisé votre

voyage (entretien personnel du 09 septembre 2019 p.8). Et, vous n’avez pas pensé à lui demander

comment était organisé le voyage de votre fille (entretien personnel du 09 septembre 2019). Vous

expliquez cela par le fait que vous lui faisiez confiance (entretien personnel du 09 septembre 2019 p.9),

justification qui ne remporte pas la conviction du Commissariat général.

Vous fournissez deux documents légalisés pour attester de votre lien : un jugement supplétif tenant lieu

d’acte de naissance, et l’extrait du registre de transcription. A propos de ceux-ci vous dites que votre

petite soeur vous a aidé à les obtenir et que c’est elle qui a tout fait (entretien personnel du 09

septembre 2019 p.5). Mais, vous n’avez aucune information sur les démarches qu’elle a effectuées et

vous ne vous êtes pas renseignée à ce propos. Or, sur le jugement supplétif, il est indiqué que

Boubacar [D.] est à l’origine de la requête, soit la personne que vous présentez comme le père de vos

enfants, qui n’avait pas reconnu votre fille jusque-là (entretien personnel du 09 septembre 2019 p.5).

Confrontée à cette incohérence fondamentale, vous répondez que lorsque vous allez chercher des

documents en Guinée, il vous suffit de payer. Partant le Commissariat général ne comprend pas

pourquoi il devrait tenir compte de ces documents, alors que de votre propre aveu, ils comportent des

informations non fiables.

Au vu de ces éléments, le Commissariat estime que vous n’avez pas démontré que votre fille aînée était

arrivée de Guinée, dans les conditions que vous présentez.

Aussi, pour les raisons explicitées supra, et dès lors que vous ne présentez aucun élément probant à

cet égard (farde « Documents » ; entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 15), le Commissariat

général ne peut croire que vous avez mis au monde un enfant (une petite fille) hors mariage en Afrique

en 2014 ou 2015. Cet élément est pourtant fondamental dans votre récit puisque, selon vos dires, il

serait à l’origine de la volonté de votre père de vous marier de force à un de ses amis.

La crédibilité de votre récit d’asile est également remise en cause par les éléments suivants :

Premièrement, relevons que vous ignorez tout des négociations entre votre père et votre prétendu mari

(El Hadj Hadi [D.]) en vue de votre union. Ainsi, vous ignorez lequel des deux a émis l’idée d’un tel

mariage (selon vos pensées, ce serait plutôt votre père, mais sans certitude), l’intérêt de votre père de

vous marier à cet homme en particulier ainsi que la raison pour laquelle cet homme voulait de vous

comme troisième épouse (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 18, 19). Vous ignorez également

le montant de la dot (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 20). Ces méconnaissances ne sont pas

pour accréditer vos propos.

Deuxièmement, il y a lieu de constater que vous tenez des propos lacunaires et imprécis lorsqu’il vous

est demandé de parler de votre prétendu mari. En effet, invitée à le présenter et à « donner un

maximum d’informations sur lui », vous en faites une brève description physique, dites qu’il a deux

femmes et que vous êtes la troisième, qu’il habite à Bissau, qu’il préfère manger du riz et que « C’est un
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homme vrai vrai criminel parce que ce qu’il m’a fait subir… A chaque fois, il me frappait parce que je

n’acceptais pas les rapports sexuels entre nous deux » (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 21).

Sollicitée à plusieurs reprises à en dire plus au sujet de cet homme que vous connaissiez et voyiez déjà

avant votre prétendu mariage (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 19, 20) et avec lequel vous

auriez vécu de novembre 2014 à janvier 2018 (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 12), vous

fournissez pour seules informations supplémentaires qu’il a un sale caractère, qu’il est commerçant de

vêtements au marché Bandé à Bissau, qu’il est « oustaz », qu’il part travailler à 7h du matin et rentre à

19h puis ressort pour aller prier, qu’à 20h il mange et que sa famille est originaire de Mamou mais qu’il

en a aussi à Bissau (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 21). Invitée ensuite à décrire son (sale)

caractère, vous répondez seulement que vous ne le voyiez jamais rire ni jouer avec une personne, qu’il

voulait que tout soit correct et que s’il parle à une personne il tourne la tête, sans plus (entretien

personnel du 10 octobre 2018, p. 22). Et des questions plus précises qui vous ont été posées à son

sujet, il ressort que vous ignorez depuis quand et pourquoi il vit à Bissau, sous quel statut il vit en

Guinée-Bissau, s’il a été scolarisé, quand il a commencé à commercer et s’il a déjà exercé une autre

profession (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 11, 21, 22). Quant à son côté « oustaz »

(wahhabite), si vous parvenez à définir grossièrement ce mode de vie par des déclarations stéréotypées

(pantalons courts et barbe pour les hommes, femmes voilées, fréquentation régulière de la mosquée,

prières faites avec les bras pliés ; entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 22, 23), force est de

constater que rien dans vos allégations ne permet de croire que vous avez réellement vécu avec un

mari et deux coépouses wahhabites pendant plus de trois ans (entretien personnel du 10 octobre 2018 ,

p. 22, 23). Vous ignorez par ailleurs pourquoi et quand votre prétendu mari aurait adopté ce mode de

vie particulier (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 23).

Les éléments relevés ci-avant nuisent encore davantage à la crédibilité de votre récit d’asile.

Mais aussi, vous êtes incapable de préciser les dates de séjour de votre mari à Conakry durant l’été

2017 (entretien personnel du 10 octobre 2018 , p. 27) et vous vous contredisez quant au moment où

vous auriez croisé votre petit ami Boubacar [D.] au marché de Bissau, rencontre qui aurait mené à la

reprise de votre relation amoureuse et à votre seconde grossesse. En effet, vous prétendez tantôt que

c’était en juillet 2017 (entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 12) et tantôt que c’était en juin 2017

(entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 26, 27).

Et, pour le surplus, notons que le Commissariat général ne considère pas cohérent que, lorsque votre

mari est rentré de l’hôpital où il venait d’apprendre que vous étiez enceinte de 3 semaines, celui-ci ait

cru que ce bébé était le sien alors qu’il venait de s’absenter durant 4 semaines (entretien personnel du

10 octobre 2018, p. 12, 28).

Le Commissariat général considère que les contradictions, méconnaissances, imprécisions et

incohérences relevées ci-dessus dans votre récit, mêlées au caractère peu spontané de certaines de

vos allégations, constituent un faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont déterminants

et l’empêchent de croire en la réalité des faits invoqués à l’appui de votre demande de protection

internationale. Il est donc remis en cause que vous avez eu deux enfants hors mariage, que vous avez

été mariée contre votre gré à un ami de votre père et que vous avez subi des maltraitances

domestiques et sexuelles.

Partant, les craintes dont vous et votre avocate faites état dans votre chef, et celui de votre fils (entretien

personnel du 10 octobre 2018, p. 10, 11, 14, 30, 31) sont considérées comme sans fondement.

Quant aux craintes que vous invoquez pour votre fille, elles ne sont pas analysées. En effet, le

Commissariat général constate que votre fils est le seul enfant associé à votre demande de protection et

que l’enfant que vous présentez comme votre fille, et dont le lien avec vous n’est pas établi (Cf. ci-

dessus), n’est pas concerné par cette demande de protection. Le Commissariat général ne doit donc se

prononcer par rapport aux craintes que vous invoquez en son nom.

S’agissant de votre volonté de vous opposer à la pratique de l’excision (entretien personnel du 09

septembre 2019 p.11), vous dites craindre que votre famille vous abandonne, c’est-à-dire qu’ils vous

mettent dehors, que vous n’ayez plus d’endroit où aller et que suite à cela vous soyez tuée par des

bandits (entretien personnel du 09 septembre 2019 p.12). Constatons qu’il s’agit là de craintes

hypothétiques dans votre chef, non étayée par des éléments concrets.
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Les documents que vous présentez à l’appui de votre demande de protection internationale ne peuvent

inverser le sens de cette décision.

En effet, le certificat médical établi en juillet 2018 par le Docteur Martin Caillet (farde « Documents »,

pièce 1, entretien personnel du 10 octobre 2018, p. 10) et la carte d’inscription au GAMS (farde «

Documents », pièce 5) attestent du fait que vous avez subi une excision de type II, des conséquences

de celle-ci sur le plan médical et du fait que vous avez le droit de participer aux activités du GAMS

Belgique qui a pour objectif « l’abandon total de l’excision », éléments qui ne sont pas remis en cause

dans la présente décision mais qui ne permettent pas d’établir l’existence, dans votre chef, d’un risque

de persécution en cas de retour dans le pays dont vous avez la nationalité.

Quant à l’attestation de non excision que vous présentez pour l’enfant que vous présentez comme votre

fille, atteste qu’elle n’est pas excisée. Ceci n’est pas non plus remis en cause par la présente décision.

Quant à l’attestation pour obtenir l’indemnité de grossesse et/ou de repos postnatal, l’attestation pour

obtenir l’allocation de naissance, l’extrait d’acte de naissance de votre fils, la copie d’acte de naissance

de celui-ci et sa carte de vaccination (farde « Documents », pièces 2, 3, 4), ces documents se bornent à

attester du fait que vous avez mis au monde un garçon prénommé Diouldé le […] 2018 en Belgique et

que vous avez fait des demandes pour obtenir des allocations, éléments qui ne sont pas non plus

contestés par le Commissariat général. Rien, dans ces documents, ne permet toutefois de rétablir la

crédibilité de vos allégations selon lesquelles il serait né d’une relation extra-conjugale avec un certain

Boubacar [D.], ni que vous risquez de rencontrer des problèmes en cas de retour en Guinée en raison

de cela.

Aussi, et dès lors que vous n’invoquez aucun autre problème ni aucune autre crainte en cas de retour

en Guinée (entretien personnel du 10 octobre 2018 , p. 10, 11, 14, 30, 31), il y a lieu de conclure que

vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi de la

protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. La requête et les éléments nouveaux

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

faits figurant dans la décision entreprise.

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

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

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

ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi

de la protection subsidiaire.

3. L’observation liminaire

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

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

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

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

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

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

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

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

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

réellement vécus, en particulier qu’elle aurait été victime d’un mariage forcé, qu’elle aurait eu une

grossesse adultérine, et qu’elle aurait une fille risquant d’être excisée.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

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

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

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

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

base de cette analyse, la partie défenderesse a pu, sans devoir interroger davantage la requérante,

sans formuler à la requérante une demande expresse de test ADN et sans entreprendre une recherche

concernant les jugements supplétifs d’acte de naissance, conclure que les problèmes invoqués par la

requérante ne sont aucunement établis. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se

bornent à répéter ou paraphraser les dépositions antérieures de la requérante. Enfin, le Conseil est

également d’avis que la motivation de la décision querellée est adéquate et suffisante : la partie

défenderesse a fourni à la requérante une connaissance claire et suffisante des considérations de droit

et de fait qui l’ont déterminée ; à cet égard, le Conseil rappelle que, contrairement à ce que laisse

souvent accroire la partie requérante, en termes de requête, le Commissaire général n’est aucunement

tenu d’exposer les motifs de ses motifs.

4.4.2. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles avancées en termes de

requête. Ainsi notamment, la façon dont s’est déroulée l’audition du 9 septembre 2019, sa grossesse

lorsqu’elle a été entendue le 26 mars 2018 à la Direction générale de l’Office des étrangers, ses

prétendues confusions entre ses déclarations du 26 mars 2018 et celles formulées le 31 juillet 2018 ou

entre le mois de juin et celui de juillet, son éducation, sa culture, l’environnement dans lequel elle a

évolué depuis sa naissance, les circonstances du mariage allégué et la nature de sa relation avec son

soi-disant mari forcé, ne permettent pas de justifier les nombreuses lacunes et invraisemblances mises

en exergue par le Commissaire général dans sa décision. En définitive, le Conseil estime qu’une

personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été

capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie défenderesse. Par

ailleurs, le Commissaire général a pu, sans entreprendre une recherche concernant les jugements

supplétifs d’acte de naissance, épingler les contradictions entre le document produit par la requérante et

ses propres déclarations. Enfin, le Conseil estime que la seule circonstance que la requérante ait été

victime d’une excision de type II ne suffit pas à établir les problèmes qu’elle invoque à l’appui de sa

demande de protection internationale.

4.4.3. La requérante, assistée d’un avocat, ne pouvait ignorer la forte probabilité que sa filiation avec F.

D. ne soit pas considérée comme établie par la partie défenderesse : dans la décision du 14 novembre

2018, le Commissaire général épinglait déjà les contradictions de la requérante, afférentes à cette
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enfant ; lors de son audition du 9 septembre 2019, elle a été confrontée auxdites contradictions, à

l’indigence de ses propos concernant le voyage de F. D. et aux incohérences apparaissant sur le

jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance qu’elle avait exhibé. Le fait que la partie

défenderesse n’ait pas sollicité un test ADN ou que la Direction générale de l’Office des étrangers ait,

sur présentation notamment de ce jugement, accepté d’inscrire F. D. sur l’annexe 26 de la requérante

ou la circonstance que l’agent interrogateur ait indiqué à la requérante que « Tant qu’il n’y a pas de

preuve officielle que cette petite fille n’est pas votre enfant, vous restez sa mère » ne permettent pas

d’arriver à une autre conclusion. En ce qui concerne cette affirmation de l’agent interrogateur, elle

constitue la réponse à une question spécifique de la requérante sur le fait que F. D. allait ou non rester

avec elle et apparaît après qu’il a clairement indiqué que « le test ADN est LA preuve » que F. D. est

son enfant : elle constitue donc simplement l’indication, peut-être formulée maladroitement, que la

requérante conservera la garde de F. D., tant qu’il n’y aura pas une preuve permettant de contester

formellement la filiation alléguée mais elle ne peut nullement être interprétée comme le fait que le

Commissaire général tiendrait pour établie cette filiation dans le cadre de l’examen de la demande de

protection internationale, présentée par la requérante, ou que la requérante serait dispensée

d’entreprendre un test ADN.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

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

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

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

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

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

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

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

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

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

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

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

l’article 55/4 ».

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

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

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

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

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

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

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

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

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

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

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

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

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

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

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

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

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

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

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

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

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

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


