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n° 257 864 du 9 juillet 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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 12 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 juin 2021.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

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

avocats, et M. K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité guinéenne, d’ethnie peule.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

Vous viviez à Conakry avec vos parents et frères et soeurs.
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Après avoir obtenu votre baccalauréat, vous avez été étudier à l’université de Labé de 2013 à 2016.

Alors que vous étiez étudiante à Labé, vous y avez rencontré un jeune homme, [M.], d’ethnie kissienne

originaire de Kissidougou et de religion chrétienne. De votre relation amoureuse est né en avril 2015 un

fils. Vous avez confié cet enfant à la famille de votre compagnon et avez tu son existence à votre

famille.

En juillet 2016, vous avez obtenu votre diplôme à Labé et en août 2016, vous êtes retournée à Conakry

chez vos parents avec le projet de rejoindre votre compagnon pour travailler avec lui (pendant que ce

dernier cherchait un endroit où vous pouviez ouvrir un magasin d’informatique).

Plus d’un an plus tard, en novembre 2017, vous avez quitté Conakry à nouveau pour vous rendre à

Kissidougou pour y travailler : vous avez été vivre chez un cousin considéré par votre famille comme

votre tuteur.

Durant une année, de novembre 2017 à novembre 2018, vous avez vécu à Kissidougou, avez travaillé

avec votre compagnon et avez régulièrement fréquenté la famille de ce dernier pour y rendre visite à

votre fils. Début novembre 2018, le cousin chez qui vous viviez a informé votre père de votre relation

avec un jeune homme chrétien. Votre père vous a alors ordonné de revenir à Conakry et vous êtes

rentrée au domicile familial.

A votre retour, votre père vous a dit, devant la famille rassemblée, qu’il avait été informé de votre

relation, qu’une union avec un homme chrétien était impossible et qu’il était temps de vous trouver un

mari. Vous avez exprimé votre désaccord et votre souhait d’épouser votre compagnon et lui avez appris

à cette occasion l’existence de votre fils né de cette union. Votre père a alors fait un malaise et a été

conduit à l’hôpital. Vous avez pris contact avec votre compagnon : celui-ci vous a alors conseillé de

quitter le pays pour le moment, a dit qu’il allait vous aider en ce sens et vous a remis les coordonnées

d’un passeur connu par l’un de ses amis. Vous êtes partie vers Kissidougou pour y prendre votre fils

avant votre départ du pays mais en chemin, vous avez eu un contact avec la mère de votre compagnon

qui vous a appris que ce dernier venait d’être emmené par la police et qui a refusé de mettre l’enfant en

danger en vous le confiant.

Vous avez alors pris contact avec le passeur et le 20 novembre 2018, avez quitté la Guinée seule avec

lui vers la Guinée Bissau.

Du 22 novembre 2018 au 12 décembre 2018, vous avez séjourné en Guinée Bissau. Votre projet était

de vous tenir à l’écart de votre famille le temps que la situation se calme. Le passeur a quant à lui exigé

que vous l’accompagniez en Espagne pour y travailler afin que vous le remboursiez. Le 26 novembre

2018, dans un passeport de Guinée-Buissau sous le nom de [S. U.], un visa espagnol vous a été

délivré.

Le 13 décembre 2018, vous vous êtes rendue avec cet homme en Espagne par avion. De cette date

jusqu’au 3 février 2019, vous avez séjourné en Espagne et avez été contrainte de vous prostituer.

Le 4 février 2019, vous êtes arrivée en Belgique enceinte de trois mois.

Le 15 février 2019, vous avez introduit une demande de protection internationale.

Le 19 septembre 2019, vous avez donné naissance à une fille en Belgique.

Vous produisez à l’appui de vos dires les documents suivants : une carte d’inscription au Gams, un

certificat médical attestant de votre excision de type 1, votre carte d’étudiante pour l’année 2014-2015,

le carnet de santé de votre fils, votre diplôme délivré en 2016 et celui de votre compagnon.

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



CCE X - Page 3

procédure d’asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

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 [F. B. 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 «

annexe 26 », inscription faite le 19 septembre 2019. Le risque d’une mutilation génitale féminine dans

son chef a été invoqué par vous lors de vos entretiens (entretien personnel du 27 janvier 2020, p.17 et

du 27 février 2020, p.3).

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

prendre une décision distincte pour vous et votre fille en ce qu’il constate des éléments particuliers qui le

justifient.

Vous déclarez à titre personnel craindre en cas de retour en Guinée d’être tuée par votre père en raison

de votre fuite et d’être rejetée par votre famille puis par la communauté peule du fait que vous avez eu

un fils d’une relation hors mariage avec un chrétien (entretien personnel du 27 janvier 2020, p.17 et du

27 février 2020, p.2-4).

Il ressort cependant de l’analyse approfondie de vos dires qu’un certain nombre d’éléments empêche

d’accorder foi à vos déclarations, et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les Etrangers.

En effet, nous constatons dans vos déclarations lors des deux entretiens les éléments suivants par

rapport à votre profil : vous avez 25 ans, parlez trois langues guinéennes et un peu français, ainsi que

l'anglais (déclaration concernant la procédure) ; vous avez obtenu votre baccalauréat ; vous avez étudié

à l’université de Labé de 2013 à 2016 ; vous avez refusé beaucoup de propositions de mariage : avant

vos études, pendant vos études et après vos études ; vous avez entretenu une relation avec un jeune

homme depuis vos études à Labé ; de cette union est né un fils que vous avez confié à votre belle-

famille avec laquelle vous étiez en contact; vous avez obtenu un diplôme universitaire en 2016; vous

avez vécu à Kissidougou à partir de fin 2017 et avez travaillé là en tant que gestionnaire d’un centre

informatique avec votre compagnon jusque fin 2018 ; votre père a accepté que vous poursuiviez vos

études et que vous travailliez ; vous avez vécu dans votre pays pendant plusieurs années après la

naissance de votre fils en 2015 de façon libre et indépendante sans rencontrer de problème particulier

jusque fin 2018 . Un tel profil d’une femme qui a fait des choix personnels à plusieurs stades de sa vie

ne nous convainc pas quant au fait allégué d’avoir vécu dans une famille susceptible de vous marier

contre votre gré.

De plus, il ressort de votre profil FACEBOOK (voir dans votre dossier administratif «Q&A – NMU2020-

112, check médias sociaux », 9 septembre 2020) que vous êtes actuellement active sur deux profils,

que vous communiquez avec vos trois soeurs et votre frère, que vous ne vous cachez pas et dites où

vous vous trouvez, que ces contacts sont normaux et amicaux et que vous avez rendu publique

l’existence de votre fille née en Belgique. Ce constat enlève toute crédibilité à vos déclarations selon

lesquelles vous avez fermé votre compte facebook car vous y receviez des messages de menaces de la

part de votre famille, plus précisément de vos soeurs (entretien de janvier 2020 p.8). Remarquons par

ailleurs que le fait que vous avez exposé votre fille sur les réseaux sociaux dès sa naissance nous

empêche de croire les circonstances alléguées de sa conception (entretien du 27 janvier 2020 p.9, 17 et

du 27 février 2020 p.5).

Au surplus, il ressort également de vos déclarations et de votre profil Facebook que vous gardez un

ancrage dans votre religion musulmane, qui vous a été enseignée depuis votre plus jeune âge, et dans

votre famille qui l’est également (voir ce même profil Facebook dans votre dossier administratif), que

vous avez grandi dans la religion musulmane, avec un père imam (entretien du 27 janvier 2020 p.4,12).

Sachant le tabou et la prescription dans la religion musulmane, en Guinée certainement, d’une union

d’une femme musulmane avec un homme non musulman (voir farde bleue dans votre dossier

administratif), ces éléments et constats amènent à penser que :

Soit, s’il fallait tenir cette relation pour établie, nous ne pouvons croire au vu de votre profil facebook que

vous avez une crainte vis-à-vis de votre famille en raison de cette relation avec un homme chrétien, ce

qui nous empêche d’être convaincus du fait que votre père voudrait vous marier de force ;
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Soit, compte tenu de ces tabou et prescription, associés au fait que vous ne déposez aucun élément de

preuve attestant de la réalité de cette relation avec un chrétien, nous pensons que cette relation n’est

pas établie.

Dans les deux cas, le CGRA arrive à la même conclusion selon laquelle nous ne sommes pas

convaincus que votre père aurait eu la volonté de vous marier de force en représailles à cette relation

avec votre compagnon chrétien.

L’ensemble de ces constats nous empêche d’être convaincus quant à la réalité du contexte familial dans

lequel vous dites avoir rencontré des problèmes peu avant votre départ du pays et dans lesquels vous

dites craindre des problèmes en cas de retour.

Par conséquent, nous ne pouvons tenir pour établies la crainte que vous alléguez d’être tuée par votre

père et celle d’être rejetée par votre famille en cas de retour au pays car vous avez des enfants nés

hors mariage.

S’agissant en particulier de la crainte liée à votre statut de mère d’enfants nés hors mariage, il ressort

de l’ensemble des informations en possession du Commissariat général que la perception par la société

guinéenne du phénomène des mères célibataires est très nuancée et suscite des réactions contrastées

allant de la tolérance à l’exclusion sociale. Si la situation générale de ces femmes en 2017 restait dans

l’ensemble délicate, il conviendra de tenir compte dans chaque cas d’espèce de la perception de cette

naissance hors mariage par la famille et la communauté de la jeune fille et ce, selon le degré

d’ouverture au mode de vie moderne, selon l’origine ethnique, selon la prégnance de la religion et selon

la région de provenance. La même conclusion s’impose concernant la situation des enfants nés hors

mariage, leur sort dépendant en grande partie de celui réservé à leur mère et lui étant dès lors

nécessairement lié (voir farde bleue de votre dossier administratif, COI Focus - Guinée - « Les mères

célibataires et les enfants nés hors mariage » du 16 mai 2017). En l’espèce, comme vous ne nous avez

pas convaincus de votre situation familiale, un risque de rejet par votre famille et par la communauté

peule, non autrement étayé, n’est pas de nature à établir le bien-fondé de cette crainte.

Par ailleurs, vous n’invoquez aucune crainte propre qui soit liée au risque de mutilation génitale féminine

pour votre fille.

Les documents déposés manquent de pertinence ou de force probante pour établir la réalité et le bien-

fondé des craintes invoquées.

Votre carte d’étudiante, votre diplôme et le carnet de santé de votre fils attestent d’éléments qui ne sont

aucunement contestés - votre identité, votre nationalité, de votre scolarité, du suivi de votre grossesse

et du suivi médical de votre fils - mais qui ne sont pas de nature à établir la réalité des craintes que vous

alléguez.

Le certificat d’excision établi à votre nom indique que vous avez subi une excision de type I: concernant

votre propre mutilation génitale féminine, 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, ce document a été pris en compte par le Commissaire

général dans la reconnaissance du statut de réfugié dans le chef de [F. B.].

La carte du GAMS ne présente quant à elle aucune pertinence : elle établit que vous avez fréquenté

une association luttant contre les mutilations génitales féminines, élément que nous ne mettons pas en

cause. L’engagement sur l’honneur que vous avez signé auprès du Gams indique que vous vous êtes

engagée au moment de la signature de ce document à protéger votre fille de toute forme de mutilation

sexuelle. Le document tend à prouver votre position de refus à l'excision et votre volonté de ne pas

exciser votre fille, ce que le Commissariat général tient à souligner et à encourager.

Le diplôme d’un homme nommé [M. F.] ne permet pas d’établir les circonstances du lien que vous

alléguez avec cette personne.

Quant aux observations que vous avez déposées à la suite de la consultation des notes d’entretien

personnel, elles ne permettent pas non plus de changer le sens de la décision. Vos observations se

bornent en effet à corriger l’orthographe de noms, à corriger des coquilles dans les notes, à modifier
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certaines réponses. En l’espèce, ces observations n’ont aucun impact sur le sens de vos déclarations

ou le contenu des faits à la base de votre demande de protection. Il a bien été tenu compte de vos

observations dans l’analyse de la présente décision.

En conclusion, par le biais des informations que vous avez communiquées lors de vos entretiens au

Commissariat général et des informations de votre compte Facebook, vous n’êtes pas parvenue à nous

convaincre de la réalité des éléments sur lesquels vous fondez votre demande.

Par conséquent, nous ne pouvons conclure que vous avez quitté votre pays ou que vous en restez

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’art 1er, par A , al 2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus. En conséquence, il n’y a pas lieu de vous octroyer la

protection subsidiaire.

Quant à votre fille mineure [F. B. B.], née le […] 2019 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. » 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.

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
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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.

J'attire l'attention du Ministre sur le fait que Madame [R. B.] est le parent d'une enfant mineure qui s'est

vue reconnaître le statut de réfugiée. »

2. La thèse des parties

2.1.Les faits invoqués

La requérante est de nationalité guinéenne et d’ethnie peule. A l’appui de sa demande de protection

internationale, elle déclare craindre d’être rejetée de la communauté peule, d’être violentée par son

père, d’être mariée de force et d’être à nouveau excisée, en représailles au fait d’avoir mis au monde,

en avril 2015, un enfant né hors mariage d’une relation cachée avec un jeune homme chrétien.

2.2. Les motifs de l’acte attaqué

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la requérante pour différents

motifs.

Ainsi, elle estime tout d’abord que le contexte familial au sein duquel la requérante prétend avoir

rencontré des problèmes peu avant son départ n’est pas crédible au vu de ses différentes déclarations,

de son profil personnel et des informations tirées de ses publications sur Facebook. Par conséquent, la

partie défenderesse estime que la crainte alléguée par la requérante d’être tuée par son père et d’être

rejetée par sa famille en raison de la naissance de ses enfants en dehors les liens du mariage n’est pas

établie.

S’agissant en particulier de sa crainte liée à son statut de mère d’enfants nés hors mariage, la partie

défenderesse considère que le risque de rejet allégué, non autrement étayé, n’est pas de nature à

établir le bien-fondé de cette crainte dès lors que la requérante n’a pas convaincu du contexte familial

dans lequel elle prétend avoir évolué.

Elle relève ensuite que la requérante n’invoque aucune crainte personnelle qui soit liée au risque de

mutilation génitale féminine auquel est exposé sa fille et en raison duquel cette dernière s’est vu

reconnaître la qualité de réfugiée par la décision attaquée. La partie défenderesse rappelle cependant

que la seule circonstance qu’elle soit le parent d’une fille reconnue réfugiée n’a pas d’incidence sur sa

demande de protection internationale et ne lui offre pas automatiquement le droit à la reconnaissance

de la qualité de réfugié.

Enfin, la partie défenderesse considère que les documents déposés à l’appui de la demande ne sont

pas de nature à renverser ses appréciations.
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En conclusion, elle estime que la requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (ci-après dénommée « la

Convention de Genève »). Elle considère en outre qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire que la

requérante serait exposée à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980 ») (pour les motifs détaillés de cette décision,

voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

2.3.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé

le « Conseil »), la partie requérante n’apporte pas d’élément utile différent quant à l’exposé des faits

figurant dans la décision attaquée.

2.3.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de l’article 1er, §A, alinéa 2 de la

Convention de Genève et des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15

décembre 1980.

2.3.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

Ainsi, elle considère que les motifs invoqués par la partie défenderesse dans sa décision sont

manifestement insuffisants et/ou inadéquats, pointant notamment le fait que l’agent en charge de son

audition n’a pas procédé à une recherche minutieuse des faits ni pris en considération l’ensemble des

éléments exposés par la requérante à l’appui de sa demande. Elle regrette également une appréciation

subjective et réductrice de la partie défenderesse et considère que les conclusions tirées dans la

décision quant au profil de la requérante sont trop hâtives et erronées. La partie requérante considère

de surcroit que la partie défenderesse, en n’offrant pas à la requérante la possibilité de parler

spontanément de sa relation et en ne l’a confrontant pas aux « incohérences » soulevées dans sa

décision, a manqué à son devoir de minutie et de précaution, outre que la décision n’est pas

adéquatement motivée. A cet égard, la partie défenderesse constate que la partie défenderesse expose

deux raisonnements incompatibles qui reposent, par ailleurs, sur des informations datées de plus de

vingt ans.

La partie requérante déplore également qu’aucun document n’ait été versé par la partie défenderesse

afin de prendre connaissance du phénomène de mariage forcé en Guinée et des mutilations génitales

féminines.

Quant aux recherches que la partie défenderesse a menées sur les réseaux sociaux, la partie

requérante estime qu’elles n’établissent que de manière limitée la situation familiale de la requérante.

En effet, elle rappelle qu’aucune information ne permet de conclure que le père de la requérante serait

effectivement au courant des profils Facebook de la requérante et souligne que c’est précisément le

père de la requérante qui, en tant que chef de famille, a la possibilité de forcer la requérante à se

marier. Par ailleurs, la partie requérante rappelle que la naissance d’un enfant hors mariage a déjà été

considérée par le Conseil comme un facteur aggravant, permettant de considérer qu’il n’y a pas de

bonnes raisons de penser que les persécutions passées subies dans le pays d’origine ne se

reproduiront pas.

Enfin, la partie requérante constate que la partie défenderesse n’aborde pas dans la décision attaquée

la question de la possible réexcision, voire infibulation, de la requérante alors que la mutilation génitale

de la requérante n’est pas remise en cause. Elle considère dès lors qu’il convenait de s’interroger et de

se prononcer sur le caractère éventuellement permanent de cette mutilation antérieure.

Partant, elle estime que la requérante a fait l’objet de menaces et de persécutions personnelles graves,

de sorte que ses craintes de persécutions sont fondées et motivées par son appartenance à un groupe

social déterminé et vulnérable. Le cas échéant, elle demande que le bénéfice du doute lui soit accordé

Pour le surplus, elle est d’avis que le principe d’unité familiale doit trouver application en l’espèce et que

les critères d’application qui s’y attachent doivent être élargis afin d’y inclure le lien de dépendance

affectif et émotionnel.

En conséquence, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la

décision attaquée afin de renvoyer son dossier au Commissariat général pour procéder aux

investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment « en vue de recueillir
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des informations actualisées sur les mariages forcés en Guinée, les MGF et la situation des mères

d’enfant né hors mariage ; sur la crainte de la requérante concernant une éventuelle re-excision voire

infibulation et/ou sur l’application de l’article 48/4 de la loi relative aux étrangers et sur le risque pour la

requérant d’être à nouveau confrontée à des traitements inhumains et dégradants » (requête, p. 32).

2.4. Les nouveaux documents

La partie requérante joint à son recours les documents inventoriés comme suit :

« […]

3. UNHCR, note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales féminines, mai

2009.

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

pratique des mutilations génitales féminine/excision en Guinée », Avril 2016, disponible sur […] ;

5. UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard

de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, […] ;

6. Conseil fédéral Suisse, Répression des mariages forcés et arrangés », pris en exécution du postulat

05.3477 du 9.9.2005 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, p. 9.

7. Rapport OFPRA, Rapport de mission en Guinée, 2017, pp. 49-52.

8. 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, […] ;

9. COI Focus, Mariage forcé Guinée, 15.12.2020, disponible sur […] ;

10. Intact, étude de jurisprudence relative à l’évaluation des demandes d’asile fondée sur les violences

de genre au regard des documents médicaux et psychologiques. » (requête, p. 34).

3. L’appréciation du Conseil

3.1. Conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil exerce une

compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/1, p. 95). Il revient donc au Conseil, indépendamment même de la pertinence de la motivation de

la décision attaquée, d’apprécier si, au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

3.2. En l’espèce, après l’analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime

qu’il ne détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

3.2.1. Ainsi, à l’instar de la partie requérante, le Conseil constate que la partie défenderesse n’aborde

pas dans la décision attaquée la question de la possible ré-excision de la requérante alors que la

mutilation génitale de la requérante n’est pas remise en cause et qu’elle reconnait un risque d’excision

dans le chef de sa fille mineure. Le Conseil constate également que cet élément, tout comme le

caractère éventuellement permanent de l’excision déjà subie, n’a pas été instruit par les services de la

partie défenderesse lors des deux entretiens personnels de la requérante (entretien personnel du 27

janvier 2020, p. 18). Dès lors, le Conseil estime qu’il est indispensable que la partie défenderesse

instruise de manière plus approfondie le risque pour la requérante d’être victime d’une nouvelle

mutilation génitale et qu’elle examine de manière particulière cet aspect de sa demande.

3.2.2. Par ailleurs, le Conseil estime également qu’il ne détient pas suffisamment d’informations

relatives au profil personnel et au contexte familial de la requérante. Ainsi, il constate notamment que la

requérante n’a jamais été interrogée au sujet du sort qui a été réservé à ses sept sœurs alors qu’elle a

spontanément déclaré, au cours de son entretien personnel, que, pour l’une d’entre elle, son père

« juste avant le mariage l’a conduite chez le médecin pour voir si elle était vierge, et quand il apprend

que elle n’est pas vierge, il a payé pour la recoudre avant d’être mariée de force » (entretien personnel

du 27 février 2020, p. 5). De plus, le Conseil considère que la « motivation à choix multiple » proposée
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par la partie défenderesse, qui consiste à mettre en cause, à partir du contenu des publications

Facebook de la requérante, tantôt la réalité des craintes et du risque de mariage forcé qu’elle allègue

tantôt la réalité même de sa relation avec le jeune homme chrétien devenu le père de son fils aîné, est

hasardeuse, insuffisante et manque assurément de pertinence pour mettre en cause le profil de la

requérante et la crédibilité de son récit. Du reste, le Conseil rejoint la partie requérante en ce qu’elle

estime déraisonnable le fait que la partie défenderesse utilise des informations datées de 1993 afin de

soutenir son raisonnement (dossier administratif, pièce 30, document intitulé « le mariage interreligieux

au regard de l’Islam » et daté du juillet 1993). Par conséquent, le Conseil estime que les motifs exposés

dans la décision, tout comme l’instruction réalisée par la partie défenderesse, demeurent à ce stade

insuffisants et que plusieurs questions relatives au profil personnel de la requérante et au contexte

familial dans lequel elle a évolué méritent d’être approfondies.

3.2.3. Enfin, le Conseil constate qu’aucun document n’a été versé par la partie défenderesse concernant

la pratique des mutilations génitales féminines et que seule la première page du document intitulé « COI

Focus, GUINEE- les mères célibataires et les enfants nés hors mariage », daté du 16 mai 2017, a été

versée au dossier administratif (pièce 30). Au vu de ces constats, le Conseil invite la partie

défenderesse à verser dans son intégralité le rapport susmentionné et à déposer des informations

précises et actuelles sur la persistance de la pratique des mutilations génitales féminines en Guinées. Il

appartiendra ensuite à la partie défenderesse de réévaluer les craintes que la requérante exprime à

l’aune de ces informations.

3.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le

Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction.

3.4. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux différentes questions

soulevées dans le présent arrêt. Le Conseil précise qu’il incombe également à la partie requérante de

contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du bienfondé de sa demande

de protection internationale.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE

Article 1er

La décision rendue le 21 décembre 2020 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


