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n° 247 487 du 14 janvier 2021

dans l’affaire X / 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 DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 avril 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 7 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2021.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. LEDUC loco Me C.

DESENFANS, avocat, et la partie défenderesse représentée par I. MINICUCCI, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’ethnie peule, vous êtes née à Conakry le 01 février 1994. Vous invoquez

les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale :

En 2009, alors que vous avez 15 ans, vous rencontrez [M. B.] avec lequel vous commencez une relation

amoureuse. Un jour en 2012, vous sentant mal, vous êtes emmenée à l’hôpital où on vous annonce que

vous êtes enceinte. Fâchée, votre famille vous demande de leur dire qui est le père de votre enfant.

Vous voulez le leur montrer mais vous ne le trouvez nulle part, celui-ci ayant en réalité quitté la Guinée

sans vous en avoir averti et ignorant tout de votre grossesse.
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En mars 2013, vous donnez naissance à votre premier enfant, [O. S.]. Un jour en 2016, votre père vous

annonce qu’il prévoit de vous marier à [E. S.], qui est beaucoup plus âgé que vous. Une semaine plus

tard, le mariage est célébré et vous partez vivre chez votre mari avec votre fille. Après trois mois, votre

mari planifie l’excision de celle-ci. Étant contre l’excision, vous la confiez à votre mère, qui est

également opposée à cette pratique depuis que votre sœur cadette en est décédée à l’âge de 5 ans.

Vous rentrez ensuite à Conakry et le lendemain vous embarquez à destination du Maroc, munie de

votre passeport. Vous y vivez six mois dans une forêt avec des jeunes avant de partir pour l’Espagne.

De là, vous contactez le père de votre enfant, Mohamed Bah, qui vous informe qu’il est en Belgique.

Vous le rejoignez sur le territoire belge le 25 janvier 2018 et introduisez une demande de protection

internationale le 31 janvier 2018.

Le 18 octobre 2018, vous donnez naissance à votre seconde fille, [K. B.], dont le père est également [M.

B.].

En cas de retour en Guinée, vous craignez d’être obligée de retourner vivre avec votre mari. Vous

invoquez également une crainte d’excision à l’égard de votre fille, [K. B.], née le 18 octobre 2018 en

Belgique.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez 14 photographies prises le jour

de votre mariage, un compte rendu de biologie moléculaire indiquant que votre enfant à naître est de

sexe féminin, un carnet de rendez-vous pour le suivi de votre grossesse, deux certificats d’excision pour

vous, la copie d’acte de naissance de votre fille ainsi qu’un certificat attestant qu’elle n’est pas excisée.

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 constate que vous n’êtes pas parvenue à

établir dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Bien que vous soyez à l’initiative de cette procédure d’asile et bien que vous soyez la seule destinataire

de la présente décision, votre fille [K. B.] y a été formellement et intégralement associée par vos soins à

chacune des étapes de cette demande. En effet, son nom figure explicitement dans le document «

inscription enfant » du 25 mai 2019, attestant que votre fille suit votre procédure d’asile (voir dossier

administratif). Le risque d’une mutilation génitale féminine dans son chef a été invoqué par vous lors de

l’entretien personnel du 11 avril 2019 (voir notes de l'entretien personnel du 11/04/2019, pages 2 à 6).

Après examen complet de votre dossier administratif, le Commissariat général estime nécessaire de

prendre une décision distincte pour vous et [K. B.] en ce qu’il constate des éléments particuliers qui le

justifient.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments personnels suffisants et/ou tangibles permettant de considérer qu’il existe dans votre chef

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 que vous encourez 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.

En cas de retour en Guinée, vous invoquez craindre votre père qui vous a mariée contre votre volonté à

[E. S.] et votre mari forcé car il vous a maltraitée. Cependant, le Commissariat général n’accorde

aucune crédibilité aux problèmes que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection

internationale.
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Ainsi, premièrement, vous présentez des photographies de votre mariage dont quatre où vous figurez

auprès d’un homme âgé à barbe blanche, que vous identifiez comme étant votre mari (voir farde «

documents », documents repris sous le n°7). Cependant, après analyse des informations que vous avez

publiées sur Facebook et accessibles au public, le CGRA peut légitimement remettre en cause le fait

que l’homme à vos côtés soit votre mari.

Soulignons au préalable que vous possédez deux comptes Facebook, un à votre nom ([Ma. B.],

identifiant Facebook « […] ») où apparaissent de nombreuses photographies de vous avec votre

compagnon et père de vos deux enfants, [M. B.], ainsi que de votre fille restée en Guinée (voir farde «

informations pays », documents repris sous le n°1). Parmi vos amis figure votre compagnon [M. B.] (voir

document n °1E) sur le compte duquel (identifiant Facebook « […] ») figurent également des

photographies de vous deux, ainsi que de vos deux enfants (farde « informations pays », documents

repris sous le n°2). Enfin, vous avez également un compte au nom de votre dernière fille, [K. B.]

(identifiant Facebook « […] », voir farde « informations pays », documents repris sous le n°3). On peut

affirmer qu’il s’agit sans aucun doute de votre profil car lors de sa consultation le 4 novembre 2019, il y

avait en photo de profil une photographie de vous avec votre fille et parmi les autres photographies

publiées, une photographie vous représentant avec [M. B.] et une représentant votre fille [K.] assise sur

un divan rouge, photographie que l’on retrouve également sur votre profil à votre propre nom (voir

document n° 1A).

En date du 28 septembre 2019, vous avez changé deux fois la photographie de votre profil au nom de

[K. B.] pour afficher celle d’un vieil homme à barbe blanche, en indiquant que celui-ci était décédé (voir

document n° 3D-E-F, notamment la mention « RIP sur la photo 2 et commentaires). Or, il s’agit

manifestement du même homme que celui qui se trouvait à vos côtés sur vos photos de mariage.

Remarquons par ailleurs que la même photo que celle reprise sous le n°3F avait été postée par votre

compagnon sur son profil le 15 juin 2018 (voir documents 2A-B-C). Votre compagnon publie ensuite

deux autres photos de la même personne les 30 septembre et 23 novembre 2019, en annonçant son

décès (voir documents 2D-E-F-G).

Ces éléments remettent en doute le fait que l’homme qui figurait à vos côtés sur vos photographies de

mariage était votre mari forcé. En effet, le CGRA ne peut pas croire que votre compagnon publie, le 15

juin 2018 (soit six mois après que vous l’ayez rejoint en Belgique et introduite votre demande de

protection internationale), la photographie de l’homme auquel vous auriez été mariée de force, ni que

vous ayez tous les deux posté des photographies de lui en regrettant son décès s’il était réellement

l’homme qui vous avait violée pendant trois mois et qui avait voulu exciser votre première fille.

Dès lors, la crédibilité des faits que vous invoquez à la base de votre demande de protection

internationale se trouve d'emblée fortement compromise.

À cela s’ajoute que vos propos concernant votre vie commune n’ont pas convaincu le Commissariat

général. Ainsi, invitée à raconter, à plusieurs reprises, votre quotidien avec votre mari pendant votre vie

commune de trois mois, vos propos restent fort concis et généraux (notes de l'entretien personnel 1 p.

21). Invitée à revenir sur cette période de votre vie lors de votre deuxième entretien, vous résumez votre

vécu en trois phrases (notes de l'entretien personnel 2, p. 6).

Invitée à raconter ce que votre mari avait l’habitude de faire quand il n’allait pas au travail, vous vous

contentez de dire qu’il part à la mosquée (notes de l'entretien personnel 2, p. 7). A la demande d’en dire

plus sur votre mari, sur son caractère, ses habitudes, ses goûts, vous répondez que vous n’avez pas

plus d’explication à donner. Par ailleurs, interrogée sur l’âge de votre mari, vous dites, lors de votre

premier entretien, qu’il a 70 ans (voir notes de l'entretien personnel du 3 aout 2018, p. 14). A la même

question lors de votre deuxième entretien, vous répondez qu’il a 80 ans (voir notes de l'entretien

personnel du 11 avril 2019, p. 5). Confrontée à cette contradiction, vous maintenez votre dernière

version, disant que le premier interprète s’était trompé, ce qui ne convainc pas le Commissariat général

(voir notes de l'entretien personnel 2, p. 8). Vous n’êtes également pas en mesure de parler de vos

coépouses car il n’y avait « pas de problème » entre vous et, interrogée sur leurs enfants, vous citez

dans un premier temps le nom de six d’entre eux (notes de l'entretien personnel 1, p. 15), mais lors de

votre second entretien qui a lieu huit mois plus tard vous n’êtes en mesure d’en citer plus que trois

(notes de l'entretien personnel 2, p. 7).

Ces éléments achèvent de jeter le doute sur votre récit.
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À cela viennent s’ajouter des incohérences qui remettent en doute les conditions dans lesquelles vous

auriez quitté votre pays. Ainsi, vous dites que votre voyage a été financé par votre mère, qui a pu vous

donner 700€ en vendant deux vaches (notes de l'entretien personnel 1 p. 15), prix qui n’est absolument

pas vraisemblable. De même, vous dites avoir quitté la Guinée avec votre propre passeport que vous

auriez fait faire après votre mariage (notes de l'entretien personnel 1 pages 13 et 21). Or, dans un

second temps, vous dites que vous n’êtes jamais sortie de chez votre mari à part pour aller au marché

(notes de l'entretien personnel 2 p. 7). Enfin, vous dites être arrivée en Belgique le 24 janvier 2018 et

avoir retrouvé votre compagnon à ce moment-là. Or, sur votre profil Facebook (à votre nom) vous

postez une photographie de vous avec votre [M. B.] en novembre 2017 (documents n°1B-C), soit 3 mois

avant d’introduire votre demande de protection internationale. Confrontée à ce sujet, vous dites ne pas

comprendre (notes de l'entretien personnel 2, p. 8).

En conclusion, force est de constater que vous n’avez pas pu démontrer de manière crédible l’existence

dans votre chef d’une crainte fondée de persécution ni d’un risque d’atteintes graves au sens de la

protection subsidiaire.

Quant à votre/vos fille mineure [K. B.], née le 18 octobre 2018 à Dinant (Belgique), vous avez invoqué

dans son chef une crainte de mutilation génitale féminine en cas de retour en Guinée. Après un examen

approfondi de cette crainte concernant cette enfant, j’ai décidé de lui reconnaître la qualité de réfugié au

motif qu’il existe un risque de mutilation génitale féminine dans son chef.

J'attire votre attention, à titre d’information, quant au fait que la Belgique condamne fermement la

pratique des mutilations génitales féminines qui font l'objet d'une incrimination particulière en droit belge

sur base des dispositions légales suivantes :

L’article 409 du Code pénal :

« §1. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une

personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un

emprisonnement de trois à cinq ans. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an.

»

§2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la

réclusion de cinq à sept ans. »

§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de

travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.

§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la

réclusion de dix ans à quinze ans. »

§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son

état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres

ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou

toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des

peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il

s'agit de réclusion. »

L’article 10ter, 2° du Code de procédure pénale :

« Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume :…

2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur

la personne d’un mineur ».

L'article 422 bis du Code pénal qui incrimine le délit de non-assistance à personne en danger visant

toute personne qui ne signalerait pas le danger qu'encourt une fillette menacée de mutilations génitales

énonce que: « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende [...] celui qui

s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il

ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux

qui sollicitent son intervention. [...] La peine prévue à l'aliéna 1er est portée à deux ans lorsque la

personne exposée à un péril grave est mineure d'âge. »
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Le Commissaire général est tenu de vous informer qu’en application de l’article 29 du Code d’instruction

criminelle, il est de son devoir, dans l’exercice de ses fonctions, de dénoncer au procureur du Roi tout

indice d’infraction aux articles 409 et 422 bis du Code pénal.

Concernant votre propre mutilation génitale féminine attestée par les documents déposés (documents

n°1 et n °2), cet élément n’est pas remis en cause. La présente décision ne se base cependant pas sur

la réalité de la mutilation que vous avez subie. Concernant l’absence de mutilation génitale féminine

chez votre fille (document n°6), ce document a été pris en compte par le Commissariat général dans la

reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Ce document renforce en effet la conviction du Commissariat général selon laquelle votre fille doit être

protégée.

En ce qui concerne les autres documents présentés, à savoir le compte rendu de biologie moléculaire

indiquant que votre enfant à naître est de sexe féminin et le carnet de rendez-vous pour le suivi de votre

grossesse, il appuient le fait que votre enfant est une fille, ce qui est attesté par son acte de naissance

(voir farde « documents », documents n°3 à 5).

Enfin, la seule circonstance que vous soyez le parent d’une fille reconnue réfugiée n’a pas d’incidence

sur votre demande de protection internationale et ne vous offre pas automatiquement le droit à la

reconnaissance de la qualité de réfugié alors que vous n’avancez aucun élément concret dont il

ressortirait dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes

graves du fait de ce lien familial.

En effet, une demande de protection internationale s’évalue et doit uniquement s’évaluer sur base

individuelle, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur, des éléments propres de la

demande et de la situation générale dans le pays d'origine au moment de la prise de décision sur la

demande de protection internationale.

Ni la Convention de Genève, ni la réglementation européenne (voy. CJUE, 4 octobre 2018, affaire C-

652/16) ni la législation belge n’impose à la Belgique d’octroyer un statut de protection internationale à

un membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale sur la seule base des liens de

famille avec ce bénéficiaire.

Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé et insisté sur ce

que la directive 2011/95/UE dite « Qualification (refonte) » limite l’octroi de la protection internationale

aux personnes expressément visées par la directive : les personnes qui craignent avec raison d’être

personnellement persécutées et les personnes qui courent personnellement un risque réel d’atteintes

graves. Ce n’est pas le cas en ce qui vous concerne, comme exposé plus haut.

La seule circonstance que votre fille a été reconnue réfugiée ne vous ouvre pas un droit à la

reconnaissance du statut de réfugié.

Vous êtes libre d’entamer ou de poursuivre les procédures adéquates pour solliciter un droit de séjour

en Belgique sur base de votre situation familiale.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

II. Thèse de la partie requérante

2. La partie requérante confirme en substance le résumé des faits figurant dans la décision attaquée.

3. Elle prend un premier moyen 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 des « articles

48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980. »
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Dans une première branche, elle rappelle en substance divers éléments de son récit, et ajoute que sa

première fille restée au pays a été excisée après son départ, tandis que sa mère, qui s’y opposait, est

rejetée par sa communauté et ne bénéficie plus du soutien familial. Elle renvoie aux termes de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980, à diverses informations générales sur la situation prévalant dans

son pays (pratique des mariages forcés, en ce compris les pressions et menaces sur les jeunes filles

concernées ; violences familiales et conjugales ; pratique des mutilations génitales féminines (MGF) ;

absence de protection efficace des autorités), ainsi qu’à certains enseignements du Conseil (statut des

mères célibataires ; situation des enfants nés hors mariage ; conséquences de l’opposition aux MGF),

pour conclure que ses craintes se rattachent pleinement aux critères de la Convention de Genève. Elle

rappelle les termes l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, dont elle sollicite l’application, dès lors

qu’elle estime que « tôt ou tard », elle sera à nouveau victime de persécutions dans son pays. Elle

revendique le bénéfice du doute et la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Dans une deuxième branche, elle estime en substance qu’elle remplit à tout le moins les conditions

prévues à l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980, au motif qu’il y a un risque réel d’atteinte

grave, en l’espèce, des traitements inhumains et dégradants.

4. Elle prend un deuxième moyen de 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 insuffisante et/ou

inadéquate et contient une erreur d’appréciation », et de « l’article 48/6 de la loi du 15 décembre

1980 ainsi que [du] devoir de minutie et « [du] principe général de bonne administration et du devoir de

prudence » ».

Dans une première branche, elle reproche en substance à la partie défenderesse de ne pas avoir

suffisamment pris en compte son profil particulier (jeune femme peule, musulmane, excisée à l’âge de

10 ans, peu instruite, soumise à l’autorité patriarcale, mère célibataire, et mariée de force). Elle estime

ne pas voir été entendue dans des conditions idéales par la partie défenderesse (elle était enceinte de 7

mois lors de sa première audition qui a débuté en retard et qui n’a été interrompue que pour deux

pauses ; lors de sa deuxième audition, elle devait s’occuper de son enfant qui pleurait et réclamait son

attention ; les deux auditions ont été menées avec des officiers de protection et avec des interprètes

différents). Elle renvoie à ses précédentes déclarations concernant sa situation de mère célibataire.

Rappelant son opposition à la pratique de l’excision, elle estime que la partie défenderesse ne pouvait

faire l’économie d’instruire ses craintes à cet égard, ni de collecter des informations objectives sur la

situation des mères célibataires et sur le sort des opposants aux MGF.

Dans une deuxième branche, elle conteste en substance les griefs pour lesquels la partie défenderesse

ne croit pas à son mariage forcé. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir confrontée aux

informations trouvées sur Facebook et affirme que la photographie publiée sur ce site représente l’oncle

de son compagnon, qui ne ressemble en rien à son époux forcé. Elle renvoie à un arrêt du Conseil

soulignant le manque de fiabilité des informations publiées sur Facebook. Elle souligne n’avoir passé

que trois mois chez son époux, qui a environ 70 ans et ne lui inspirait aucun sentiment positif, et estime

avoir fourni assez d’informations à ce sujet. Elle rappelle avoir déposé de nombreuses photographies

concernant son mariage, qui constituent un commencement de preuve non-négligeable. Elle conteste

enfin la pertinence et le fondement des griefs concernant le financement de son voyage, précise qu’un

ami de son frère est intervenu pour l’obtention de son passeport, et admet que son compagnon l’a

rejointe en Espagne en novembre 2017 pour l’accompagner en Belgique en janvier 2018.

Enfin, elle revendique l’application du principe de l’unité de famille par rapport à sa fille qui est reconnue

réfugiée en Belgique. Elle préconise en substance un élargissement des actuels critères d’application,

afin d’inclure le lien de dépendance affective et émotionnelle, d’assurer un effet utile à la protection

internationale accordée à sa fille, et de répondre à l’intérêt supérieur de celle-ci. Elle renvoie notamment

à des principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, à la Directive

européenne dite « qualification », à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne dans

l’affaire C-652/16, à d’anciens arrêts du Conseil, ainsi qu’à différents auteurs de doctrine. Elle évoque le

risque de séparation familiale si elle n’obtient pas la qualité de réfugié à l’instar de sa fille.

5. Elle joint à sa requête la documentation inventoriée comme suit :

« 3. OFPRA, Rapport de mission en Guinée, novembre 2017, pp. 49-52
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4. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, « Guinée : information sur les mariages forcés,

y compris sur leur fréquence, les lois touchant les mariages forcés, la protection offerte par l'Etat et la

possibilité pour les femmes de refuser un mariage forcé (2012-2015) », 15 octobre 2015, […]

5. Landinfo. « Guinée : Le mariage forcé », mai 2011

6. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, « Guinée : information sur la violence conjugale,

y compris sur les lois, la protection offerte aux victimes et les services de soutien (2012-septembre

2015) », 14 Octobre 2015, […]

7. Unicef, « Analyse de Situation des Enfants en Guinée », 2015, pp. 20-23 ; 40-44, 68-75, […]

8. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme « Rapport sur les droits humains et la

pratique des mutilations génitales féminines/excision en Guinée », Avril 2016, […], pp. 22-23

9. Photos de [son] mariage […] et photo de l'oncle de [M.]

10. Guinée Matin. « Marchés à bétail de Conakry : peu d'affluence malgré l'approche de la Tabaski »,

18.08.2017, […]

11. UNHCR, « Note d'orientation sur les demandes d'asile relatives aux mutilations génitales Féminines

», Genève, 2009 […]

12. H. Gribomont, « Reconnaissance automatique du statut de réfugié aux membres de la famille d'un

réfugié reconnu », Cahiers de l’EDEM, janvier 2019

13. INTACT, « Réaction d'INTACT à la politique modifiée de la CGRA sur les MGF : « Les parents des

filles mineures ‘intactes' dans un vide juridique », 30 avril 2019, p. 4, […]

14. C. Flamand, « Le droit au statut de réfugié dérivé pour les parents du mineur, reconnu comme

réfugié », Cahiers de l'EDEM, septembre 2018,

15. C. FLAMAND, « Le C.C.E. a tranché : Le parent d'un enfant reconnu réfugié n'a pas de droit au

statut de réfugié dérivé...une occasion manquée », Cahiers de l’EDEM, avril 2020, […]

16. UNHCR, « Principes directeurs sur la protection internationale : les demandes d'asile d'enfants dans

le cadre de l'article 1A(2) et de l'article 1(F) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967

relatifs au statut des réfugiés », HCR/GIP/09/08, 22 décembre 2009, §9, […] ».

III. Thèse de la partie défenderesse

6. La partie défenderesse n’a pas communiqué de note d’observations.

7. Par voie de note complémentaire (pièce 6), elle a produit le document suivant :

« COI Focus GUINEE La situation ethnique, 3 avril 2020 ».

IV. Appréciation du Conseil

8. En ce que le moyen est pris de la violation de dispositions relatives à la motivation formelle des

décisions administratives, la décision attaquée apparait motivée en la forme. Cette motivation est claire

et compréhensible, et elle permet à la partie requérante de comprendre pourquoi sa demande a été

rejetée. Les développements de la requête démontrent d’ailleurs que la partie requérante ne s’y est pas

trompée.

Pour le surplus, la circonstance que la partie requérante ne partage pas l’analyse faite par la partie

défenderesse, ne suffit pas à démontrer une motivation insuffisante ou inadéquate en la forme.

9. Le débat entre les parties porte essentiellement sur l’établissement des faits, en l’occurrence la réalité

du mariage forcé de la partie requérante suite à la naissance hors mariage de sa première fille, la réalité

des violences familiales et conjugales invoquées dans ce cadre, et le bien-fondé des craintes qu’elle lie

à son statut de mère célibataire d’enfants nés hors mariage, ainsi qu’à son opposition aux MGF.

10. L'article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 détermine les modalités de l’établissement des faits à la

base de la demande de protection internationale. Il dispose notamment comme suit :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]



CCE X - Page 8

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

Il découle de cette disposition qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une protection

internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer

sa demande ». Il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer les

éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur. Le § 4 indique, par ailleurs, les

conditions dans lesquelles il peut être admis que certains aspects des déclarations d’un demandeur ne

soient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il se comprend de la lettre de la loi et de

son esprit que ces conditions sont cumulatives.

11. En l’espèce, la partie requérante a déposé plusieurs documents au dossier administratif.

Concernant le protocole biologique indiquant le sexe féminin de son enfant à naître, le carnet de rendez-

vous pour le suivi de cette grossesse, la copie d’acte de naissance de sa fille en Belgique, ainsi que le

certificat attestant que cette dernière n’est pas excisée, ces pièces ont été dûment prises en

considération par la partie défenderesse, puisque le statut de réfugié a été octroyé à la fille de la partie

requérante en raison de la crainte d’excision qui existe dans son chef. Elles n’apportent par ailleurs pas

d’éléments concrets concernant les craintes personnelles de la partie requérante elle-même.

Concernant les deux certificats d’excision de type II la concernant personnellement, celle-ci n’est à

aucun moment remise en cause. De plus, rien dans les déclarations de la partie requérante, ni dans les

autres éléments du dossier administratif, ne permet de penser qu’elle encourrait un risque de subir une

nouvelle mutilation génitale en cas de retour en Guinée, ou qu’elle souffrirait, suite à cette excision, de

séquelles physiques et psychiques d’une telle gravité, qu’elles rendraient inenvisageables tout retour

dans le pays où elle s’est produite.

Concernant les 14 photographies prises le jour de son mariage, le Conseil relève que rien, dans ces

photographies, ne permet de s’assurer de l’identité et du rôle des autres personnes représentées, ni des

circonstances dans lesquelles elles ont été prises. Elles n’ont dès lors pas de force probante suffisante

pour établir à elles seules la réalité du mariage forcé de la partie requérante dans les circonstances

alléguées.

La partie requérante ne dépose par ailleurs aucun document permettant d’attester de son identité, de sa

nationalité, et de son état civil ou de celui de sa fille née en Guinée, ces derniers éléments étant

importants en l’espèce puisqu’elle invoque tout à la fois un mariage forcé et une situation de mère

célibataire d’enfants nés hors mariage.

12. Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande de protection internationale ne peuvent être

étayés par des preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que la partie

défenderesse estime pour des motifs raisonnables que leur force probante est limitée, il convient

d’admettre que cette autorité statue en se fondant principalement sur une évaluation de la crédibilité du

récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Pour autant, cette évaluation doit rester

cohérente, raisonnable et admissible et doit prendre en compte tant les informations pertinentes

disponibles concernant le pays d’origine du demandeur, que son statut individuel et sa situation

personnelle.

13. En l’espèce, le Conseil estime qu’il ne peut pas se rallier aux motifs de la décision afférents au

financement du voyage de la partie requérante, à la délivrance de son passeport, et à l’identification de

son époux forcé sur une photographie trouvée sur les comptes Facebook de son compagnon et de sa

fille.
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Ces motifs sont en effet peu étayés, très ténus ou encore peu convaincants, et le Conseil fait droit aux

arguments de la requête sur ces points.

14. Le Conseil estime par contre que les autres motifs de la décision querellée sont conformes au

dossier administratif et sont pertinents. Les faisant siens, il constate que la requête ne fournit pas

d’arguments ni d’éléments à même d’invalider ces motifs de la partie défenderesse, qui aboutissent à

remettre en cause le bien-fondé des craintes invoquées.

Concernant la prise en compte du profil particulier de la partie requérante, le Conseil note que celle-ci a

promptement réagi, de manière organisée, posée et conséquente, lorsqu’elle a décidé de mettre fin à la

situation dans laquelle elle se trouvait avec sa fille : démarches par l’intermédiaire d’un ami pour se

procurer un passeport, départ de la maison avec sa fille pour la confier à sa mère au village, gestion et

organisation du long périple pour rejoindre la Belgique, ponctué d’un séjour d’environ 5 mois au Maroc

dans des conditions précaires, difficiles et risquées, et d’un séjour de plusieurs mois en Espagne, où

elle a réussi à retrouver et à contacter son compagnon. Dans une telle perspective, le profil de jeune

femme démunie, soumise, isolée, fragilisée et dont le faible niveau d’éducation ne lui permettrait pas de

capter son environnement, évoqué dans la requête, ne résiste guère à l’analyse de son vécu.

Concernant les conditions de ses deux auditions, l’article 57/5ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980,

dispose que la partie défenderesse « convoque au moins une fois le demandeur à un entretien

personnel relatif au contenu de sa demande de protection internationale ». Il n’y a par contre aucune

règle qui lui impose de procéder aux entretiens - s’il doit y en avoir plusieurs - avec le même officier de

protection et en présence du même interprète. En l’occurrence, la partie requérante n’indique pas

concrètement en quoi elle aurait été préjudiciée par ces modalités, et en particulier par le changement

d’interprète, puisqu’elle dénonce une erreur de traduction commise par celui qui l’assistait lors du

premier entretien (audition du 11 avril 2019, p. 8). L’important retard avec lequel a débuté son premier

entretien est dû à un cas de force majeure ayant retardé l’interprète prévu, et elle ne conteste pas avoir

bénéficié de deux pauses et avoir eu la possibilité d’en demander d’autres. Quant aux interruptions liées

à la présence de sa fille lors du deuxième entretien, il lui a été explicitement proposé de la faire garder

par son père dans la salle d’attente, ce qu’elle a refusé. Il ne ressort par ailleurs pas de ces aléas, qu’ils

auraient significativement empêché la partie requérante d’exposer les éléments qui fondent sa demande

de protection internationale. Partant, rien n’autorise à conclure que les conditions dans lesquelles les

propos de la partie requérante ont été recueillis, rendraient ceux-ci inopposables.

Concernant les lacunes relevées au sujet de son époux et de leur vécu conjugal, les reproches tenant

au recours à des questions larges, alors qu’il eut fallu poser des questions précises et ciblées en cas de

difficulté constatée, ne peuvent guère être suivis. En effet, concernant son mari, il lui a été demandé de

préciser notamment son âge, ses habitudes, ses goûts ou encore son quotidien lorsqu’il était à la

maison, questions ciblées auxquelles elle a fourni des réponses passablement évasives, voire

incohérentes. Le Conseil note en particulier qu’après avoir déclaré initialement que l’intéressé avait 80

ans (déclaration du 4 juin 2018, p. 6), puis 70 ans (audition du 3 août 2018, p. 14), puis 80 ans en

précisant que l’interprète qui avait traduit 70 ans s’était trompé (audition du 11 avril 2019, p. 8), elle

confirme dans sa requête (p. 21) qu’il a « environ 70 ans », succession de propos qui sont bel et bien

incohérents et nuisent à la crédibilité de son mariage avec l’intéressé. Quant à son vécu chez son époux

forcé, il lui a été demandé de parler de l’organisation de la vie dans la maison avec ses coépouses, de

la répartition des espaces, de ses contacts avec d’autres personnes, questions qui étaient là aussi

suffisamment ciblées et précises. L’explication selon laquelle elle n’est restée que trois mois chez cet

époux pour lequel elle n’éprouvait aucun sentiment, est peu convaincante : une telle période est en effet

suffisamment longue pour en attendre une description reflétant un sentiment de vécu, en particulier si

l’intéressée a été forcée de subir si longtemps une situation qui lui aurait été totalement imposée. Dès

lors que le mariage forcé invoqué par la partie requérante ne peut pas être tenu pour établi, il en va de

même, par voie de conséquence, des violences physiques, sexuelles et morales qu’elle dit avoir subies

en lien avec ce mariage forcé, ce d’autant plus que l’intéressée n’apporte aucun commencement de

preuve concret de nature à établir la réalité de ces violences.

Concernant la crainte de la partie requérante en tant que mère célibataire d’enfants né hors mariage, le

Conseil relève tout d’abord qu’il ressort de ses deux entretiens personnels qu’elle a bien été interrogée

sur sa situation familiale en tant que mère de deux enfants nés hors mariage et sur les conséquences

que cela pourrait avoir en cas de retour en Guinée.
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Elle n’a pas réussi à établir l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécutions sur cette base, en

raison de ses déclarations non convaincantes sur son mariage forcé avec un homme âgé, et en

l’absence d’indications et/ou de commencements de preuve fiables sur la réalité de son état civil et de

celui de son enfant né en Guinée. Dans cette perspective, elle n’établit pas qu’elle serait dans une

situation similaire à celles dans lesquelles le Conseil a déjà octroyé un statut de protection

internationale.

Concernant la crainte de la partie requérante en tant qu’opposante à la pratique de l’excision, elle

reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir interrogée spécifiquement à ce sujet, mais

n’apporte, dans sa requête, aucun élément de nature à convaincre qu’elle risquerait des persécutions à

ce titre dans son pays. Les problèmes rapportés à cet égard dans le chef de sa mère (ostracisme

familial et social), sont très peu étayés et, en l’état, sont insuffisants, par leur nature et par leur gravité,

pour constituer des persécutions au sens de la Convention de Genève. Elles ne reposent en outre que

ses seules déclarations, dont le défaut de crédibilité a déjà été mis en évidence supra. Le reproche

formulé demeure par conséquent inopérant.

Concernant les photographies publiées sur Facebook et la représentant avec son compagnon, la partie

requérante admet que ce dernier l’a rejointe en Espagne dès novembre 2017 et précise qu’ils ont

voyagé ensemble vers la Belgique en janvier 2018. Si cet épisode du récit est certes périphérique par

rapport aux craintes exposées, il n’en demeure pas moins que ces propos mensongers ont pour

conséquence de mettre en doute la volonté de la partie requérante de collaborer de bonne foi à

l’établissement des faits, et portent dès lors atteinte à sa crédibilité générale personnelle.

Concernant l’extension, au profit de la partie requérante, de la qualité de réfugié reconnue à sa fille, le

Conseil constate, en premier lieu, qu’aucune norme juridiquement contraignante n’impose à l’Etat belge

d’accorder une protection internationale à une personne au seul motif qu’elle appartient à la famille d’un

bénéficiaire d’une telle protection. Si l’article 23 de la directive 2011/95/UE consacre, en droit de l’Union

européenne, un droit à l’unité de la famille pour les membres de la famille du bénéficiaire d’une

protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour

obtenir cette protection, cet article n’impose pas pour autant aux Etats membres d’octroyer aux

membres de la famille dudit bénéficiaire, le même statut que ce dernier. Il « se limite à imposer aux

États membres d’aménager leur droit national de manière à ce que les membres de la famille, au sens

visé à l’article 2, sous j), de ladite directive, du bénéficiaire d’un tel statut puissent, s’ils ne remplissent

pas individuellement les conditions pour l’octroi du même statut, prétendre à certains avantages, qui

comprennent notamment la délivrance d’un titre de séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès à l’éducation et

qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale » (CJUE, arrêt N. R. K. Ahmedbekova, et R. E. O.

Ahmedbekov du 4 octobre 2018, dans l’affaire affaire C-652/16, point 68). La circonstance que des

arrêts du Conseil ont, par le passé, admis que le maintien de l’unité de la famille puisse être garanti par

l’octroi du même statut aux membres de la famille d’un réfugié, ne constitue pas un précédent

contraignant, et ne modifie pas ces conclusions. Le Conseil rappelle, par ailleurs, que l’interprétation

que donne la Cour de Justice d’une disposition de droit dérivé de l’Union européenne s’impose à lui. Il

est indifférent à cet égard qu’une partie ne comprenne pas le raisonnement suivi par la Cour, le trouve

erroné, ou soit en désaccord sur sa portée.

Par ailleurs, si la CJUE a également jugé que « l’article 3 de la directive 2011/95 doit être interprété en

ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi, en vertu du régime instauré par cette

directive, d’une protection internationale à un membre d’une famille, d’étendre le bénéfice de cette

protection à d’autres membres de cette famille, pour autant que ceux-ci ne relèvent pas d’une cause

d’exclusion visée à l’article 12 de la même directive et que leur situation présente, en raison du besoin

de maintien de l’unité familiale, un lien avec la logique de protection internationale » (arrêt cité, point

74), la possibilité qui est ainsi ouverte aux Etats membres d’adopter des normes plus favorables ne

saurait, en soi, suffire à créer un droit dont des personnes pourraient se réclamer alors même que l’Etat

n’en aurait pas fait usage. En l’occurrence, il n’est pas contestable que le législateur belge n’a pas

ouvert cette possibilité, et que la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas que les membres de la famille

d’un bénéficiaire de la protection internationale bénéficient du même statut que ce dernier.

Quant au fait que la Belgique n’aurait pas transposé l’article 23 de la directive 2011/95/UE en droit

interne, il ne suffit pas à créer un droit à se voir accorder un statut de protection internationale dans le

chef de membres de la famille d’un bénéficiaire d’une telle protection.
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Quoi qu’il en soit, le droit crée par cet article ne serait pas un droit à bénéficier d’une protection

internationale, mais un droit à « prétendre à certains avantages, qui comprennent notamment la

délivrance d’un titre de séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès à l’éducation et qui ont pour objet de

maintenir l’unité familiale » (CJUE arrêt cité, point 68). Il appartient dès lors à la partie requérante de

s’en prévaloir devant les autorités compétentes et, le cas échéant, d’user des voies de recours qui lui

sont offertes si elle estime qu’il lui est refusé en violation de l’article 23 précité. Il n’appartient, en toute

hypothèse, pas au Conseil de lui octroyer en opportunité un statut dont elle ne peut pas se prévaloir en

droit.

En conclusion, aucune norme juridiquement contraignante n’impose à l’Etat belge d’accorder une

protection internationale à une personne au seul motif qu’elle appartient à la famille d’un bénéficiaire

d’une telle protection, et le seul fait d’invoquer le lien de dépendance émotionnel, social et affectif ne

permet pas d’arriver à une autre conclusion. Quant à l’intérêt supérieur de la fille de la partie requérante,

il a été pleinement rencontré en termes protectionnels dans le chef direct de l’intéressée qui a été

reconnue réfugiée, et rien n’autorise, en l’état actuel du droit, à interpréter cette notion comme

dispensant sa mère de satisfaire aux conditions spécifiques d’octroi de la protection internationale

qu’elle sollicite. Enfin, l’effet utile du statut de protection internationale reconnu à la fille de la partie

requérante, ne passe pas exclusivement et automatiquement par l’octroi du même statut à sa mère,

mais peut être garanti par l’octroi d’un droit de séjour ordinaire à solliciter auprès des autorités

compétentes en activant les procédures prévues par la loi.

Au demeurant, les risques de séparation familiale en cas de refus d’octroi de la protection internationale

à la partie requérante, sont sans fondement à ce stade : la décision attaquée ne constitue en effet pas

une mesure d’éloignement du territoire belge.

15. S’agissant des informations objectives sur diverses situations en Guinée (mariages forcés ;

violences familiales et conjugales ; mutilations génitales féminines ; absence de protection efficace des

autorités), auxquelles renvoie la requête (pp. 4 à 6, 12, 13 et 21 ; annexes 3 à 8), le Conseil note

qu’elles sont d’ordre général et n’établissent pas la réalité des problèmes spécifiques que la partie

requérante invoque dans son chef personnel.

16. Le Conseil estime qu’en l’espèce, les conditions mentionnées à l’article 48/6, § 4, c) et e), de la loi

du 15 décembre 1980, ne sont pas remplies, comme cela ressort des développements qui précèdent, et

qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

17. Dans une telle perspective, la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

n’est pas applicable, dès lors que la réalité des faits de persécution allégués n’est pas établie.

18. 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.

En outre, le Conseil n’aperçoit, dans les divers éléments qui lui sont soumis, aucune indication de

l’existence de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans

son pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la

loi du 15 décembre 1980.

19. Au vu de ce qui précède, 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, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.
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20. Le Conseil ayant estimé que la partie requérante ne peut prétendre ni à la qualité de réfugié ni au

statut de protection subsidiaire, aucune mesure d’instruction complémentaire ne s’impose, de sorte que

la demande d’annulation formulée en termes de requête est sans objet.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze janvier deux mille vingt et un par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


