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n° 249 692 du 23 février 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. BENKHELIFA

Chaussée de Haecht 55

1210 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 juin 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 23 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2021.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

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

ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité djiboutienne, de confession protestante et d’ethnie Afar, vous êtes née le 14 octobre 2000

et vous êtes âgée de 19 ans.

Vous avez vécu avec vos parents, vos soeur et vos frères, à Addis Abeba. Vous avez été scolarisée

avec vos frères et soeur au Lycée Guébré-Mariam. Votre père était diplomate et travaillait pour le

consulat de Djibouti à Addis Abeba. Il a occupé ce poste jusqu’à votre départ d’Éthiopie.

Le 19 juillet 2016, vous arrivez en Belgique avec vos parents et vos frères et soeur. Votre père est

malade et est hospitalisé à Bruxelles. Vous vivez dans la famille de votre père.
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Le 9 août 2016, votre mère, [A. T.] (CG XXXXXXX-SP XXXXXXX), a introduit une demande d’asile.

Votre soeur [A. D.] et vos frères, [A. D.] et [M. D.] et vous, vous avez été inscrits sur l’annexe 26 de

votre mère. Sur base de l’article 57/1, §1er de la loi du 15 décembre 1980, la demande de protection

internationale introduite par votre mère a été introduite également en votre nom et en celui de vos soeur

et frères, en tant que mineurs accompagnant.

Dans le cadre de sa demande de protection internationale, votre mère invoque le mariage forcé de votre

soeur aînée [A. D.], née le 24 octobre 1998 et âgée de 17 ans et demi, les violences physiques

exercées par votre père envers elle et ses enfants et des problèmes qu'elle a rencontrés avec votre

père en raison de sa conversion au pentecôtisme sans son consentement.

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire en date du 2 novembre 2017.

Le 1er décembre 2017, votre mère a introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers qui a pris un arrêt n° 204 429 le 28 mai 2018 concluant au refus du statut de

réfugié et au refus du statut de protection subsidiaire. La décision, dans le cadre de cette demande, est

dès lors finale au sens de l’article 1er, §1er, 19° de la loi du 15 décembre 1980.

Le 3 juillet 2018, vous êtes âgée de 17 ans et vous avez introduit une demande de protection

internationale en votre nom propre. Votre frère, [A. D.], âgé de 17 ans (CG XXXXXXXX-SP XXXXXXX),

et votre frère, [M. D.], âgé de 13 ans (CG XXXXXXXX-SPXXXXXXXX) et votre soeur, [A. D.], âgée de

20 ans (CG XXXXXXX-SPXXXXXXX), ont également introduit une demande d’asile en leur nom.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez craindre d’être mariée de force

en raison du mariage forcé de votre soeur aînée, d’être infibulée dans le cadre d'un éventuel mariage

forcé ainsi que votre conversion au christianisme comme votre mère.

B. Motivation

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

d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineure accompagnée âgée de 17 ans

au moment de l'introduction de votre demande en date du 3 juillet 2018, des besoins procéduraux

spéciaux peuvent être reconnus dans votre chef.

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

vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande.

Plus précisément, l’entretien personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et qui a suivi

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

manière professionnelle et adéquate ; l’entretien personnel s’est déroulé en présence de votre avocat

qui a eu la possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces ; il a été tenu de votre âge

et de votre maturité dans l’évaluation de vos déclarations, de même que de la situation générale dans

votre pays d’origine.

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.

L’article 57/6, §3, al 1er, 6° de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale lorsque,

après qu’une demande de protection internationale, qui a été introduite en son nom conformément à

l’article 57/1, 1er, alinéa 1er, a fait l’objet d’une décision finale, l’étranger mineur n’invoque pas de faits

propres qui justifient une demande distincte.

Dans le cas contraire, le Commissaire général prend une décision dans laquelle il conclut à la

recevabilité de la demande. En l’occurrence, il ressort de votre dossier administratif et de vos

déclarations faites au Commissariat général que votre demande de protection internationale repose

principalement sur les mêmes motifs que ceux invoqués par votre mère à l’appui de sa demande du 9

août 2016, dont la décision est désormais finale. En effet, vous invoquez des craintes liées au mariage

forcé de votre soeur aînée, ainsi que votre conversion au christianisme comme votre mère.
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A cet égard, il y a lieu de constater que les événements que vous invoquez se situent dans le

prolongement de faits invoqués précédemment par votre mère et dont il a déjà été jugé par le CCE

qu’ils n’étaient pas crédibles pour les raisons suivantes :

Ainsi, dans son arrêt n°204429 rendu le 28 mai 2018, le CCE constate que « 2.3.5. … La requérante

adapte également le récit sur lequel repose sa demande d’asile. Alors qu’à l’OE elle affirmait encore

qu’elle avait fui en raison de problèmes avec sa belle-famille (et alors que son époux ne pouvait rien

faire à cause de sa paralysie), elle déclare au CGRA que son époux est l’agent de persécution (CGRA

1, pp. 13-15)….2.3.10. … la requérante ne crédibilise pas les motifs qu’elle avance pour avoir demandé

l’asile – le mariage forcé de sa fille, An. Nonobstant le fait que la demande de protection internationale

de la requérante reposait initialement sur des déclarations mensongères (voir supra), les déclarations

contradictoires de la requérante affaiblissent la crédibilité du récit sur lequel elle base sa demande. Ainsi

la requérante ne mentionne-t-elle jamais à l’OE qu’elle aurait eu des problèmes conjugaux ou qu’elle

aurait été maltraitée, que son époux serait celui à cause duquel elle a fui, ni qu’il forcerait sa fille à se

marier.

Elle se contente de dire au sujet de son époux que : Mon mari est paralysé. Depuis qu’il est paralysé,

j’ai commencé à avoir des problèmes avec sa famille (questionnaire CGRA, question 3.5). Cependant,

la requérante signale au contraire que le mariage forcé de sa fille serait mis en oeuvre par le cousin de

son époux et par sa belle-famille.

Il est donc tout à fait incompréhensible que, si la requérante craignait réellement son époux (comme elle

en fait part au CGRA), elle ne le désigne pas comme persécuteur quand elle est interrogée à l’OE sur

ses motifs d’asile.

Le fait que la requérante a sciemment livré, pendant sa première audition, des déclarations non

conformes à la réalité au sujet d’un élément aussi crucial que l’identité de son persécuteur, affaiblit la

crédibilité de son récit.

2.3.11. Le constat selon lequel la requérante fait des déclarations contradictoires quant à l’homme avec

qui sa fille devrait se marier compromet également la crédibilité de ses motifs d’asile. Ainsi, la

requérante a déclaré à l’OE que cet homme s’appelait I.S. (questionnaire CGRA, point 3.5), alors qu’elle

a désigné un certain S.M.S. au CGRA (CGRA 1, p. 16).

2.3.12. La requérante ne peut non plus crédibiliser la raison pour laquelle il est tellement important pour

son époux de marier sa fille [A.] à son cousin. Elle avance que c’est la tradition, que les musulmans se

marient au sein de la famille (CGRA , pp. 12-13), ce qui n’est pas de nature à convaincre. Effectivement,

l’époux de la requérante n’était pas un musulman pratiquant (Ce n’est pas un fanatique. Il n’est pas

sérieux avec sa foi. Il ne pratique pas le rituel. Il ne me demande pas non plus de suivre le rituel. Il n’est

pas pratiquant. Il ne me demande pas non plus de pratiquer. Je ne peux pas pratiquer ma foi. Ça, je ne

peux pas. Mais je ne suis pas obligée de suivre la sienne, il ne me force pas. Il vit une vie normale;

CGRA , p. 11). En outre, il s’est marié en dehors de la famille avec une femme qui appartient à une

autre ethnie (voir déclaration OE, points 6d et 15a).

2.3.13.Concernant les violences domestiques que la requérante a invoquées pendant son audition au

CGRA, le Conseil remarque de nouveau que la requérante ne les a pas mentionnées à l’OE. Ce constat

mine la véracité de cette simple affirmation. Il est également incompréhensible que la requérante, si elle

prétend avoir été victime de mauvais traitements, n’a pas divorcé, d’autant plus qu’elle a répété que tel

était son souhait (CGRA , pp. 6-7).

La requérante ne dépose pas d’élément de preuve dont il apparaisse qu’elle aurait entrepris des

démarches en vue de divorcer. Qui plus est, il ne peut ressortir du comportement de la requérante

qu’elle voulait divorcer. La requérante a accompagné son époux quand il est venu en Belgique dans le

cadre de son traitement médical.

Elle a seulement affirmé qu’elle avait quitté plusieurs fois son époux pour de longues périodes, mais

qu’elle était chaque fois volontairement revenue, après médiation ou non, essentiellement pour aller

s’occuper des enfants.
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L’on peut en déduire que, dans son pays d’origine, la requérante dispose véritablement d’un réseau,

qu’elle peut s’adresser à de la famille et à des amis pour leur demander de la soutenir. Interrogée sur le

point de savoir si elle avait un jour envisagé d’emmener les enfants, elle a déclaré qu’elle ne l’a jamais

fait parce que sa famille ne disposait pas d’assez de moyens pour s’occuper de ses enfants (CGRA

rapport 2, p. 9). À la lumière de cette déclaration, il est peu plausible que l’époux de la requérante l’ait

maltraitée elle, mais aussi ses enfants (CGRA 2, p. 3), dans la mesure où il est incompréhensible que la

requérante ait laissé ses enfants seuls avec son époux si ce dernier était vraiment violent. Le constat

selon lequel la requérante revient chez son époux pour des motifs financiers (CGRA 2, p. 9) porte

également atteinte à la crainte qu’elle prétend éprouver à l’endroit de celui-ci. ...

2.3.15. Concernant la crainte de la requérante par rapport à son époux en raison de sa conversion au

pentecôtisme, il convient d’observer que la requérante s’est convertie il y a déjà dix ans sans avoir

jamais connu le moindre problème à ce sujet (CGRA 1, p. 15).….»

Aussi, vos craintes liées au mariage forcé de votre soeur ainsi que votre conversion au christianisme

comme votre mère concernent des faits invoqués par votre mère dans le cadre de sa demande et ils ont

été jugés non crédibles par le CCE dans son arrêt susmentionné. Par voie de conséquence, vos

craintes ne peuvent pas être davantage tenus pour fondées.

En ce qui concerne les craintes individuelles invoquées dans le cadre de votre demande d’asile, le fait

que votre mère ne déclare pas que vous avez des craintes en cas de retour dans votre pays, à savoir la

crainte d'être vous aussi mariée de force et d’être infibulée dans le cadre de ce mariage forcé, alors que

cette situation existe depuis l’annonce du mariage forcé de votre soeur que vous invoquez également,

mariage dont la crédibilité a été remise en cause par le CCE dans son arrêt susmentionné, et que votre

mère a eu l'occasion de pouvoir en parler dans le cadre de sa demande d’asile, jette un sérieux discrédit

sur la véracité des propos concernant vos craintes en cas de retour dans votre pays. En outre, le CGRA

et le CCE avaient estimé dans le cadre de la demande d’asile de votre mère que le mariage forcé

qu’elle invoquait concernant votre soeur était dénué de toute crédibilité, il en va donc de même pour vos

craintes. Dès lors, les documents versés pour appuyer vos craintes à savoir une attestation du GAMS,

une attestation de l’association Femmes solidaires datées du 22 février 2019 et une attestation médicale

attestant que vous êtes excisée de type 2, ne permettent pas de renverser ce constat.

Quant aux observations faites par votre conseil dans son courriel daté du 24 septembre 2019, ils ne

permettent pas d’expliquer les éléments relevés ci-dessus.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que vous n’avez pas présenté de faits propres qui justifient

une demande distincte dans votre chef.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable sur base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6° de la Loi sur les étrangers.»

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

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

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

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

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

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

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

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

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).
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Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

2011/95/UE ».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

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

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

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

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

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

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Enfin,

dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. Les faits invoqués

La requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans la décision

entreprise.
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4. Les rétroactes

4.1. La requérante est arrivée dans le Royaume le 19 juillet 2016 en compagnie de ses parents et frères

et sœurs. Le 9 août 2016, sa mère a introduit une demande de protection internationale. A l’appui de

cette demande, elle invoquait une crainte de mariage forcé pour la requérante, des violences physiques

exercées contre elle et ses enfants par son mari ainsi que des problèmes avec ce dernier du chef de sa

conversion au catholicisme.

Conformément à l’article 57/1 § 1er de la loi du 15 décembre 1980, la demande de protection

internationale de sa mère a également été introduite au nom de la requérante ainsi qu’en celui de ses

frères et sœurs en tant que mineurs accompagnant.

Cette demande s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire prise le 2 novembre 2017 par la partie défenderesse.

Suite au recours introduit à l’encontre de cette décision, le Conseil a dans un arrêt n°204 429 du 28 mai

2018 confirmé la décision du CGRA.

4.2. Le 3 juillet 2018, sans avoir quitté la Belgique, la requérante a introduit une demande de protection

internationale en son nom propre.

A l’appui de cette nouvelle demande, elle invoque une crainte de mariage forcé et le risque de subir une

infibulation dans le cadre de ce mariage forcé.

Le 17 juin 2020, la Commissaire adjointe a pris une décision de demande irrecevable. Il s’agit de l’acte

attaqué.

5. La requête

5.1. La requérante prend un premier moyen tiré de la violation de l’article 57/6 § 3 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée « loi du 15 décembre 1980 »), des principes de bonne administration et plus

particulièrement des principes de bonne foi, de prudence et de préparation avec soin des décisions

administratives et de l’erreur manifeste d’appréciation.

5.2. Dans ce moyen, elle fait valoir que la demande de protection internationale de la requérante est

bien sa première demande et non une demande ultérieure au sens de l’article 57/6 § 3 de la loi du 15

décembre 1980.

5.3. La requérante prend un second moyen de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée CEDH »), des

articles 48/3, 48/4 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. A l’appui de ce moyen, elle invoque le fait que la requérante a subi une excision de type 2, et que

l’infibulation est souvent reproduite. Elle souligne que le mariage forcé est une réalité chez les Afars de

Djibouti. Elle relève encore que la décision querellée ne conteste pas la conversion de la requérante au

christianisme et conclut que le risque pour une jeune femme convertie au christianisme en cas de retour

à Djibouti n’a pas du tout été examiné.

5.5. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de

lui reconnaître la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée

et le renvoi de l’affaire au CGRA.

6. Question préalable

6.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la requérante à Djibouti, le Conseil souligne que le champ d’application

des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 est couvert par cette

disposition. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980,

l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 précité, dans le cadre de l’application des articles 48/3,

§ 1er, et 48/4, § 2, a et b, de ladite loi, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les

instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé.
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En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne

dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569). Par

ailleurs, le refus d’une demande d’asile ne libère pas pour autant les autorités belges du respect des

obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de la Convention européenne des

droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de cette disposition ne pourrait être examiné que

s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse différente de celle soumise en

l’espèce au Conseil.

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

7.1. La décision entreprise estime que la requérante ne présente pas de nouvel élément qui

augmenterait de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme

réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4 de la même loi. La partie défenderesse considère la demande de protection internationale

de la requérante irrecevable au sens de l’article 57/6/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980.

7.2. La partie requérante conteste quant à elle le fait que la demande de la requérante soit qualifiée de

demande ultérieure. Elle relève que l’article 57/6 § 3 6° de la loi du 15 décembre 1980 s’applique à

l’étranger mineur alors que la requérante était majeure quand son dossier a été transmis au CGRA. Elle

souligne par ailleurs qu’elle fait état de craintes propres distinctes de celles invoquées par sa mère qui

n’avait pas fait mention de risque de mariage forcé dans le chef de la requérante.

7.3. Sur ce point, le Conseil, tout comme la décision attaquée, tient tout d’abord à rappeler qu’en vertu

de l’article 57/1 § er de la loi du 15 décembre 1980 l’étranger qui introduit une demande de protection

internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui

l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi

applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international

privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la

demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps

atteint la majorité.

En l’espèce, la mère de la requérante a introduit une demande de protection internationale en date du 9

août 2016 et elle a dès lors également introduit cette demande au nom de la requérante, mineure qui

l’accompagnait.

Partant, la demande de protection internationale de sa mère constitue bel et bien une première

demande de protection internationale dans le chef de la requérante. La décision de la partie

défenderesse relative à la demande de protection internationale de sa mère et l’arrêt du Conseil n°204

429 du 28 mai 2018 mettant fin à cette demande concernent également la requérante.

Cela étant, la requérante étant devenue majeure, la partie défenderesse aurait dû dans l’acte attaqué

baser sa décision sur l’application de l’article 57/6 § 3, 5° et non 57/6 § 3, 6°.

Toutefois, cela ne change rien quant à la nature et à la motivation de la décision querellée.

7.4. Le Conseil rappelle avant tout que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

7.5. Le Conseil rappelle également que l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa

premier est libellé comme suit : « Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou

son délégué sur base de l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en

priorité si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent

de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens

de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.
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En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en

considération la demande d’asile et il estime d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le cas contraire, ou si l’étranger a fait

auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et

§ 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en

considération de la demande d’asile ».

A cet égard, le Conseil se doit tout particulièrement de rappeler que le législateur a entendu définir la

compétence du Commissaire général - dans le cadre d’une procédure telle que celle dont il est saisi en

l’espèce - comme suit :

« Afin de prévenir un usage abusif du droit d’introduire une demande d’asile multiple ou nouvelle, une

sorte de “filtre” a été installé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Dans un bref délai

après la transmission du dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit vérifier s’il

existe de nouveaux éléments qui justifient un examen approfondi. Pour le critère de ce “filtre”, il est

renvoyé à la Directive européenne susmentionnée. En vertu de la même directive, un État membre peut

déterminer que les demandes d’asile multiples ou nouvelles sont traitées prioritairement et dans un très

bref délai. Au cas où l’étranger se trouve en un lieu déterminé tel que visé par les articles 74/8, § 1 et

74/9, §§ 2 et 3, ou fait l’objet d’une mesure de sûreté telle que visée à l’article 68, il est raisonnablement

justifié que la procédure prioritaire mentionnée précédemment soit davantage accélérée.

L’on attend du Commissaire général qu’il prenne une décision dans un bref délai, ou bien une décision

par laquelle la demande n’est pas prise en considération, ou bien une décision “au fond” (décision

d’octroi ou de refus du statut de réfugié ou de protection subsidiaire) ou une décision (intermédiaire) par

laquelle la demande d’asile est prise en considération, si la décision au fond ne peut être prise dans un

bref délai.

Article 32.3 de la Directive européenne 2005/85/CE prévoit la possibilité d’un examen préliminaire visant

à savoir s’il existe de nouveaux éléments pertinents par rapport à l’issue définitive d’une demande

d’asile précédente. Il s’agit essentiellement de la question de savoir s’il existe encore, compte tenu des

constatations faites dans le cadre de la demande précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui

justifient un statut de protection internationale. À cet égard, l’article 34.2 c) de la Directive européenne

2005/85/CE, dispose également que l’instance compétente peut renoncer à entendre personnellement

l’intéressé. Il est donc possible pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de prendre

une décision sur la base des éléments qui doivent être communiqués au ministre ou à son délégué, tels

que visés à l’article 51/8, alinéa 2.

Pour décider s’il y a lieu de prendre en considération ou non une nouvelle demande d’asile, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se réfère à un critère défini à l’article 32.4 de la

Directive européenne 2005/85/CE et dont l’interprétation relève donc de la seule Cour de Justice de

l’Union européenne. Le Commissaire général vérifie en fonction de ce critère si de nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la

possibilité qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de

protection subsidiaire).

Ce n’est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires

ou autres, qui sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la

demande sera examinée plus avant. Dans cet examen, le Commissaire général tient compte de tous les

éléments ou constatations nouvellement apportés par l’étranger, ainsi que de tout élément pertinent

dont il disposerait par ailleurs mais qui n’aurait pas été produit par le demandeur d’asile.

La probabilité qu’un demandeur d’asile puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection

subsidiaire augmentera par exemple significativement lorsque la situation en matière de sécurité ou de

droits de l’homme dans le pays d’origine du demandeur s’est détériorée à tel point qu’une protection

internationale s’impose; lorsque le demandeur d’asile apporte de nouveaux éléments qui compromettent

l’essence même d’une décision de refus antérieure; ou lorsque le demandeur d’asile apporte des

éléments nouveaux pertinents et crédibles et qu’il explique en même temps de manière plausible

pourquoi il n’a pas pu les présenter plus tôt.

En revanche, cette probabilité n’augmente pas significativement quand, par exemple, les nouveaux

éléments soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs

sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent

manifestement des vices de contenu ou de forme.
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Cette probabilité n’augmente pas non plus significativement quand, par exemple, les nouveaux

éléments ou constatations viennent uniquement confirmer une situation qui n’était pas contestée

auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient

pas un caractère essentiel dans la décision de refus antérieure; quand ils forment la continuation d’un

récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été jugé crédible; quand ils présentent uniquement un

caractère général, n’établissent aucun lien avec la situation personnelle du demandeur d’asile et ne

prouvent pas non plus que la situation générale est de nature à justifier un statut de protection.

La non-prise en considération implique un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile. Le

seul fait qu’une demande d’asile ultérieure soit introduite n’aura pas automatiquement pour

conséquence que ce type de demande ne sera pas pris en considération […] » (Doc. parl., Chambre,

2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556-001, pp. 22-24).

La compétence ainsi définie du Commissaire général doit donc s’entendre comme visant « la question

de savoir s’il existe encore, compte tenu des constatations faites dans le cadre de la demande

précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui justifient un statut de protection internationale »,

ce qui implique « un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile ».

Le Commissaire général doit ainsi vérifier « si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un

statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire). Ce n’est que

lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires ou autres, qui

sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la demande sera

examinée plus avant ».

Tel ne sera notamment pas le cas quand « par exemple, les nouveaux éléments soumis n’apparaissent

pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs sont incohérentes ou manquent

de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent manifestement des vices de

contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus significativement quand, par exemple,

les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement confirmer une situation qui n’était pas

contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand ils n’ont trait qu’à des éléments qui

n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus antérieure; quand ils forment la

continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été jugé crédible; quand ils présentent

uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la situation personnelle du demandeur

d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de nature à justifier un statut de

protection ».

7.6. En l’espèce, le Conseil à l’instar de la partie requérante relève que le mariage forcé de la sœur de

requérante avait été invoqué par la mère de cette dernière dans le cadre de sa demande de protection

internationale. Dans son arrêt n° 204 429 du 28 mai 2018, le Conseil avait mis en avant le manque de

crédibilité de cette crainte relevant notamment que la mère de la requérante s’était contredite quant au

nom du futur époux de sa fille. Cet arrêt ne s’est nullement prononcé quant à une crainte de mariage

forcé dans le chef de la requérante dès lors que cet élément n’avait pas été invoqué par sa mère.

7.7. Cela étant, le Conseil, à la lecture des notes d’entretien personnel de la requérante du 10

septembre, relève que cette dernière a tenu des propos qui concordent avec ceux tenus par sa mère et

sa grande sœur devant les services du Commissariat général. La requérante, tout comme sa mère et sa

grande sœur, fait état de tensions entre ses parents et du souhait de son père de marier cette dernière

avec son cousin, fils de sa tante paternelle. Concernant son propre mariage, la requérante expose qu’il

n’avait pas encore été officialisé comme celui de sa sœur aînée compte tenu de son âge, mais qu’elle

était promise à un cousin, frère de celui qui devait épouser sa sœur.

A l’instar de la requête, le Conseil ne peut que regretter que la partie défenderesse n’ait pas jugé utile

de verser au dossier administratif la moindre information quant au mariage forcé à Djibouti et plus

spécialement dans la communauté afar. Le Conseil a dès lors égard aux informations reprises dans la

requête selon lesquelles dans l’ethnie afar le mariage forcé est régi par la coutume appelée absouma,

selon laquelle les parents organisent le mariage de leur fille dans le but de resserrer les liens entre les

villages, des familles, des tribus. Ces informations sont confirmées par le courrier, produit par la

requérante, daté du 22 février 2019, signé par la présidente nationale des Femmes Solidaires qui

mentionne que la population Afar reste très attachée aux MGF et aux mariages préférentiels dits

Absouma.
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7.8. Au vu de ces éléments, le Conseil considère que le projet de mariage forcé allégué par la

requérante est plausible.

7.9. Par ailleurs, il n’est nullement contesté par l’acte attaqué que la requérante se soit convertie à la

religion chrétienne. Le Conseil relève que selon l’attestation du 10 septembre 2019 émanant de

l’Ethiopian Evangelical Church de Leuven la requérante est membre de cette église depuis septembre

2018 et qu’elle assiste aux services religieux.

Le dossier administratif ne contient aucune information quant à la situation des chrétiens à Djibouti et

encore moins quant aux musulmans convertis au christianisme. L’attestation du 10 septembre 2019

énonce que « (…) life imprisonment or death penalty is a very common penalty for someone who

changes his or her religion ».

La requête fait valoir que la Constitution de Djibouti prévoit qu’il s’agit d’un pays musulman et souligne

que la conversion est jugée comme une apostasie.

7.10. De plus, le fait que la requérante ait subi une excision de type 2, comme l’atteste le certificat

médical présent au dossier administratif, accrédite ses propos selon lesquels son père musulman, bien

que non pratiquant régulier, entend que ses enfants suivent les préceptes de cette religion.

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

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

femmes djiboutiennes.

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

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

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

internationale prévue par ladite Convention.

7.13. En conséquence, la requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Cette constatation rend inutile un examen des

autres motifs de l’acte attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et d’accorder à la requérante le statut de réfugié.

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

Article unique

Le statut de réfugié est accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille vingt et un par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


