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n° 259 660 du 30 août 2021

dans l’affaire X / X

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et M. GREGOIRE

Mont Saint-Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er mars 2021 par X et X, qui déclarent être de nationalité guinéenne, contre

les décisions de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prises le 29 janvier 2021.

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 28 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 juin 2021.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M. GREGOIRE, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

Pour la requérante C. A. :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes née le 05 mars 1992, à Kamsar en Guinée. Vous êtes de nationalité

guinéenne, d’origine ethnique landouma, de confession musulmane et sans affiliation politique. Vous

êtes mariée à Monsieur M. S. (S.P. : XXXXXXX) et avez cinq enfants avec cet homme : A., F. et M.

(S.P. : XXXXXXX), nés en Guinée, et des jumelles O. (S.P. : XXXXXXX) et A. (S.P. : XXXXXXX) nées

en Belgique.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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Vous êtes née et avez grandi à Kamsar. Vous n’avez jamais été scolarisée, mais étiez en apprentissage

dans un atelier de couture. Dans les environs de 2004, vous rencontrez dans cet atelier votre futur

époux, Monsieur M. S., avec qui vous entamez une relation amoureuse et planifiez de vous marier.

Votre famille approuve le choix de votre futur mari. Votre belle-famille par contre n’approuve pas cette

relation, notamment en raison de votre origine landouma, et veut que votre mari épouse une autre

femme prénommée M’M. Cette dernière accouche d’un petit garçon, I. S., issu de sa relation avec votre

mari. Malgré votre colère et tristesse en raison de cet enfant que votre mari a eu avec une autre, et

malgré l’attitude de sa famille envers vous, vous vous mariez avec Monsieur M. S. en mars 2006 et

vous emménagez dans la concession familiale de votre belle-famille, à Kassongoly.

Une fois mariés, des disputes éclatent avec votre belle-famille, en particulier avec votre beau-père, N.

S., un des demi-frères de votre mari, S. I., et une de ses demi-soeurs, S. M’M. Ces derniers s’en

prennent régulièrement à vous lorsque votre mari n’est pas là. Ils vous provoquent, vous insultent et

vous agressent.

Vous mettez au monde en 2008, 2012 et 2015, vos trois premiers enfants : A., F. et M. Parallèlement à

cela, le 13 mars 2013 naît le deuxième enfant issu de la relation extraconjugale de votre mari avec

M’M.: A.

Suite à ces tensions, votre mari décide de déménager avec vous et vos enfants dans un appartement

privé à Caléyiré. Malgré ce déménagement, les tensions et les disputes avec votre belle-famille

persistent et cette dernière vient jusqu’à votre nouvelle adresse vous embêter.

Des tensions naissent également entre votre mari et M’M. qui décide alors de venir rechercher ses

enfants.

Un jour, votre mari revient d’une réunion concernant l’excision où il a appris les conséquences néfastes

de cette pratique, et déclare que votre fille M. ne sera pas excisée. La demi-soeur de votre mari, M’M.,

entend cette conversation et va tout raconter à votre belle-famille. Un jour, lors des grandes vacances

de 2017, vous laissez votre fille chez les voisins pendant que vous vous rendez au marché. Votre fille

Mariam est alors enlevée et échappe de peu à une tentative d’excision orchestrée par votre belle-

famille.

A la suite de cette tentative d’excision, votre époux décide de fuir la Guinée. Pendant les préparatifs de

votre départ, vous emmenez A. et F. chez votre belle-mère à Dubréka. Craignant que votre belle-famille

n’excise votre petite fille M., vous décidez de fuir le pays accompagnée de cette dernière et de votre

époux après avoir confié vos deux garçons A. et F. à O. C., votre tante paternelle, à Araponka, et ce

suite au soutien qu’a manifesté votre belle-mère à son époux.

Vous quittez tous les trois la Guinée en 2018. Vous passez par la Libye, où vous êtes séparée de votre

mari. N’ayant pas réussi, vous et votre fille, à partir pour l’Italie, vous vous rendez finalement au Maroc.

Vous traversez ensuite l’Espagne et la France. En France, vous retrouvez votre époux, et vous arrivez

tous les trois en Belgique le 05 novembre 2019. Enceinte d’un mois et demi, vous introduisez une

demande de protection internationale en Belgique le 08 novembre 2018.

En cas de retour en Guinée, vous craignez également que votre belle-famille ne vous maltraite à

nouveau.

Le 26 mai 2019, vous accouchez en Belgique de jumelles : O. et A. Vous craignez dès lors que celles-ci

fassent également l’objet d’une excision par les membres de votre belle-famille.

Afin d’étayer vos déclarations, vous déposez les documents suivants : un certificat médical d’excision de

type II au nom d’A. C., ainsi que trois certificats de non-excision, un au nom d’A. S., un au nom d’O. S.

et le dernier au nom de M. S., datant tous les quatre du 31 juillet 2020 et établis par le Docteur A. S. ;

votre engagement sur l’honneur, ainsi que celui de votre époux, établis par le GAMS en vue de protéger

votre petite fille M. S. contre les MGF, datés du 20 février 2019 ; votre carte d’inscription au GAMS

datée du 18 janvier 2019 ; l’extrait d’acte de naissance de votre fille M. S. établi par un officier de l’état

civil de Guinée, le 31 janvier 2018 ; un certificat médical constatant des lésions corporelles dans le chef

de votre fille M. S., daté du 02 mars 2020 et établi par le Docteur A. S. ; deux attestations de suivi

psychologique dans votre chef, datées respectivement du 11 mars 2020 et du 29 juillet 2020 et rédigées
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par L. S., psychologue ; un rapport psychologique vous concernant, daté du 9 septembre 2020 et rédigé

par L. S., psychologue ; deux extraits des actes de naissance de votre fille A. C. et votre fille O. C.,

établis le 06 juin 2019 par un officier de l’état civil de Belgique. Votre époux quant à lui dépose comme

documents communs à vos deux demandes : trois certificats de non-excision, un au nom d’A. S., un au

nom d’O. S. et le dernier au nom de M. S., datant tous les trois du 30 juillet 2019 et établis par le

Docteur M. C. ; deux attestations pour obtenir l’indemnité de grossesse et/ou de repos postnatal

concernant O. C. et A. C., délivrées par l’administration communale de Marche-en-Famenne le 06 juin

2019 ; ainsi qu’un document relatif à la détermination du nom pour votre fille O. S., établi par vous-

même et votre époux, le 06 juin 2019.

B. Motivation

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

d’abord que vous n’avez fait connaitre aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux, et que le CGRA n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise en ce qui vous concerne, 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.

Cela étant, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez

pas d’éléments suffisants permettant de convaincre le CGRA qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le

CGRA constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encouriez un risque

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

décembre 1980) en cas de retour dans votre pays d’origine.

En effet, il ressort de l'analyse de vos déclarations que votre demande de protection internationale

repose dans sa totalité sur les mêmes motifs que ceux invoqués par votre époux (Notes de l’entretien

personnel (NEP) de M. S. du 25/02/2020, pp. 32 et 44 ; NEP d’A. C. du 05/08/2020, pp. 23-25 ; NEP

d’A. C. du 16/09/2020, pp. 4 et 23). Or, une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire en raison d’un manque de crédibilité et de cohérence, motivée comme suit, a été

prise envers ce dernier :

"[…] Bien que vous soyez à l’initiative de cette procédure de demande de protection internationale et

bien que vous soyez le seul destinataire de la présente décision, Mariam S., O. C. et A. C. y ont été

formellement et intégralement associées par vos soins à chacune des étapes de cette demande. En

effet, leurs noms figurent explicitement dans le document « annexe 26 » de votre épouse, A. C., présent

dans votre dossier administratif, inscriptions faites les 08 novembre 2018 et 16 octobre 2019. Le risque

d’une mutilation génitale féminine dans leurs chefs a été invoqué par vous, ainsi que par votre épouse,

lors de l’introduction de votre demande de protection à l’Office des Étrangers (cf. dossier administratif,

Déclaration à l’Office des Étrangers de M. S. du 16/10/2019, « Questionnaire CGRA », questions n°4, n°

5 et n° 8 ; Déclaration à l’Office des Étrangers de M. S. du 23/11/2018, « Questionnaire Dublin », p. 16,

n° 37 ; Déclaration à l’Office des Étrangers d’A. C. du 16/10/2019, « Questionnaire CGRA », question n°

5 ; Déclaration à l’Office des Étrangers d’A. C. du 23/11/2018, « Questionnaire Dublin », p. 14, n° 37 ) et

lors de votre entretien personnel du 25 février 2020, ainsi que de ceux de votre épouse le 05 août 2020

et le 16 septembre 2020 (Notes de l’entretien personnel (NEP) de M. S. du 25/02/2020, pp. 10 ; 17 ; 22 ;

31-42 et 44 ; NEP d’A. C. du 05/08/2020, pp. 23-25 ; NEP d’A. C. du 16/09/2020, pp. 4 ; 14-19 et 23).

Après examen complet de votre dossier administratif, le CGRA estime nécessaire de prendre une

décision distincte pour vous et vos filles Mariam S., O. C. et A. C. en ce qu’il constate des éléments

particuliers qui le justifient.

Au fondement de votre demande de protection internationale, et à l’instar de votre épouse, vous

invoquez la crainte de MGF dans le chef de vos filles Mariam S., O. C. et A. C. (NEP de M. S. du
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25/02/2020, pp. 32 et 44 ; NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 24 ; NEP d’A. C. du 16/09/2020, pp. 4 et 23).

En cas de retour en Guinée, vous craignez ainsi que votre famille, et en particulier votre père et votre

demi-frère, ainsi que vos tantes paternelles ne vous maltraitent et n’excisent vos trois filles (NEP de M.

S. du 25/02/2020, pp. 32 et 44 ; NEP d’A. C. du 05/08/2020, pp. 23-25 ; NEP d’A. C. du 16/09/2020, pp.

4 et 23). Vous fondez ces craintes sur votre choix d’épouse contre l’avis de votre famille, ainsi que sur la

tentative d’excision de votre fille M. (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 32-42 et 44 ; NEP d’A. C. du

05/08/2020, pp. 7-8 ; 12 ; 18 et 23-25 ; NEP d’A. C. du 16/09/2020, pp. 8-14 ; 14-19 et 23). Toutefois,

force est de constater que le caractère imprécis de vos déclarations et les nombreuses divergences

relevées entre les déclarations que vous avez tenues et celles tenues par votre épouse lors de vos

entretiens respectifs au CGRA ne permettent pas de tenir pour établies les craintes que vous dites

nourrir envers les membres de votre famille.

Relevons tout d’abord l’existence de nombreuses imprécisions et dissonances dans vos

allégations et dans celles de votre épouse quant à votre contexte familial.

De fait, en premier lieu, en ce qui concerne vos enfants, le CGRA constate plusieurs incohérences et

contradictions entre non seulement vos déclarations successives à ce sujet, mais également entre vos

propos et ceux de votre épouse. En effet, à l’Office des Étrangers, vous avez déclaré avoir, au moment

de l’entretien, quatre enfants avec votre épouse et un enfant avec une certaine S. M’M. (Déclaration à

l’Office des Étrangers de M. S. du 23/11/2018, « Questionnaire Dublin », p. 9, n° 16). Vous indiquez

également qu’Ab. et Ama. sont jumeaux (Ibidem). Lors de votre entretien personnel au CGRA, vous

expliquez finalement qu’Ab. est un enfant issu de votre relation extraconjugale avec M’M. B. – et non

plus S. M’M. - et qu’il est né en 2006, alors qu’Ama. est né en 2008 (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 6-

7). Confronté à cette divergence entre vos propos, vous vous limitez à déclarer : « Non, ils n’ont pas

compris. ». Force est de constater que votre explication manque de conviction, d’autant plus que votre

femme a également indiqué à l’Office des Étrangers qu’Ab. était son enfant et que ce dernier et Ama.

avaient le même âge (Déclaration à l’Office des Étrangers d’A. C. du 23/11/2018, « Questionnaire

Dublin », p. 9, n° 16), avant de se rétracter par la suite, lors de son entretien personnel au CGRA,

déclarant qu’Aboubacar n’est pas son fils et qu’il est né avant votre mariage (NEP d’A. C. du

05/08/2020, pp. 9-11). Afin de justifier le fait que votre épouse ait déclaré qu’Ab. était son fils, vous

expliquez que vu que votre femme s’est occupée pendant un certain temps d’Ab., vous lui auriez dit : «

C’est comme ton fils, si tu veux, tu dis que c’est le tien ». (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 44). Le

CGRA souligne que cette initiative ajoute de la confusion et un manque de clarté en ce qui concerne

votre véritable contexte familial. De plus, le CGRA ne s’explique pas le fait que vous et votre épouse ne

soyez pas d’accord sur qui est l’aîné des enfants que vous déclarez avoir eus avec M’M. En effet, si

vous indiquez à plusieurs reprises, qu’entre Ab. et I. S., Ab. est l’aîné (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 7

; Déclaration à l’Office des Étrangers de M. S., du 23/11/2018, « Questionnaire Dublin », p. 9, question

n° 15), votre épouse, quant à elle, déclare que l’aîné des deux est I. S. (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p.

11). Conviée à expliquer cette contradiction, votre épouse confirme sa version en indiquant sans

équivoque que « le premier fils s’appelle I. S. et le second Boubacar » (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p.

22). Ainsi, si le CGRA admet que des petites divergences entre vos propos et ceux de votre épouse

sont tout à fait envisageables, notamment en ce qui concerne des dates précises, il relève toutefois qu’il

est invraisemblable que vous ne soyez pas d’accord sur quel enfant est arrivé avant l’autre. Ensuite,

votre discours diffère à nouveau de celui de votre épouse en ce qui concerne le lieu de résidence d’I. S.

et d’Ab., lorsque vous étiez encore en Guinée. Ainsi, vous expliquez que vous ne voyiez pas assez vos

deux garçons, que ceux-ci venaient passer des vacances chez vous avant que des tensions n’éclatent

entre vous et leur mère qui a alors tout fait pour les éloigner de vous (NEP de M. S. du 25/02/2020, p.

7). Votre épouse explique quant à elle, à plusieurs reprises, qu’Ab. vivait avec vous et que sa mère est

revenue le chercher quelques temps avant votre départ de Guinée (NEP d’A. C. du 05/08/2020, pp. 10-

12). Alors qu’il lui est demandé d’expliquer cette disparité entre vos propos, votre épouse se limite à dire

qu’il s’agit d’un problème d’interprète, et qu’effectivement vos fils venaient pendant les vacances (NEP

d’A. C. du 16/09/2020, p. 22). A nouveau, ces explications ne permettant pas de justifier de manière

satisfaisante ces contradictions, la crédibilité de votre récit se trouve dès lors entachée. Enfin, il en est

de même en ce qui concerne vos propos sur l’endroit où votre fils Ama. aurait vécu. Vous indiquez

explicitement qu’Ama. est parti vivre chez votre mère à Dubréka quand il avait environ deux/trois ans,

afin d’être scolarisé là-bas, et qu’il y est resté jusqu’à votre départ (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 15-

16). Vous ajoutez que votre fils passait ses vacances chez vous, mais que sinon il restait chez votre

mère (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 15). Toutefois, selon votre épouse, vos fils n’ont jamais été vivre

chez votre mère (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 15).

Elle raconte par ailleurs, de manière non équivoque, que ces derniers allaient juste rendre visite à votre

mère pendant quelques jours, car c’est une personne de la famille (Ibidem). Une fois encore, votre
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épouse s’est montrée incapable de clarifier cette discordance entre vos propos respectifs, déclarant

simplement qu’elle n’a pas été comprise (NEP d’A. C. du 16/09/2020, pp. 22-23). Le CGRA relève que

les divergences exposées dans ce paragraphe portent sur des éléments fondamentaux de votre

contexte familial et dès lors, de votre récit, et qu’elles ne sauraient s’expliquer par un manque

d’éducation ou des problèmes de perception du temps. Partant, ces diverses contradictions amenuisent

la crédibilité du votre contexte familial et de votre récit.

Ensuite, le même constat peut être dressé en ce qui concerne les différentes adresses auxquelles vous

auriez vécu durant vos 12 ans de vie conjugale en Guinée. En effet, vous indiquez avoir déménagé de

la concession familiale de Kassongoly à un appartement privé à Caléyiré en 2008 (NEP de M. S. du

25/02/2020, p. 15). Vous le confirmez par la suite à plusieurs reprises, vous référant à la naissance de

votre premier fils issu de votre mariage : Ama. (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 13 et 15). Cependant,

les propos de votre épouse à ce sujet sont non seulement évolutifs, mais également en contradiction

avec les vôtres. De fait, à l’Office des Étrangers, votre épouse a indiqué avoir vécu les dix avant votre

départ du pays dans le quartier de Kassongoly à Kamsar (Déclaration à l’Office des Étrangers d’A. C. du

23/11/2018, « Questionnaire Dublin », p. 5, n° 10). Toutefois, lors de son premier entretien personnel au

CGRA, elle déclare finalement avoir vécu à Kassongoly et ensuite dans le quartier de Caléyiré.

Interrogée au sujet de votre déménagement à Caléyiré, votre épouse explique dans un premier temps

ne pas savoir précisément quand a eu lieu ce déménagement, mais ajoute que quelques temps après

ce dernier, vous avez quitté le pays (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 14). Invitée à préciser

approximativement si le temps que vous avez vécu dans cet appartement se calcule par exemple en

mois, en années, plus de 5 années, etc., votre épouse indique finalement qu’elle pense que c’était

moins d’une année (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 14). Lors de son deuxième entretien personnel au

CGRA, alors qu’elle est invitée à parler d’une dispute ayant été à l’origine de votre déménagement à

Caléyiré, votre épouse apporte une indication sur la date du déménagement en se référant au fait que

votre deuxième enfant était en tout état de cause déjà né (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 12). Plus tard,

lors de ce même entretien, alors qu’il est demandé à votre épouse d’expliquer la grande différence de

date approximative de déménagement entre vous deux, elle déclare simplement qu’elle avait signalé ne

plus se souvenir de la date et qu’elle en a donné une, car l’officier de protection chargé de l’entretien a

insisté (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 22). Cette justification ne convainc pas le CGRA étant donné le

caractère évolutif des propos de votre épouse et le fait que des évènements-clés tels que la naissance

de vos enfants ont été invoqués, permettant ainsi de situer approximativement dans le temps le

déménagement. Le CGRA souligne également l’importance de cet élément dans votre histoire étant

donné qu’il s’agit du contexte dans lequel les problèmes que vous invoquez à l’appui de votre demande

de protection internationale se sont déroulés. Ainsi, ces éléments évolutifs et contradictoires viennent

entacher un peu plus la crédibilité de vos déclarations.

Partant, tous ces éléments de divergences relevés dans les paragraphes précédents ne permettent pas

au CGRA de croire en votre contexte familial tel que vous le présentez et jettent le discrédit sur

l'ensemble des faits que vous invoquez comme étant à l’origine de votre départ de Guinée, lesquels

seraient survenus dans ledit contexte.

Par ailleurs, plusieurs autres éléments affectent sérieusement la crédibilité de votre crainte

d’être maltraité voir tué par votre famille en cas de retour.

Relevons en premier lieu que vous et votre épouse ne convainquez pas des problèmes et des

maltraitances dont vous auriez fait l’objet par le passé de la part de votre famille, vos propos à ce sujet

étant à ce point inconsistants, évolutifs et peu étayés qu’ils ne peuvent rendre compte d’une expérience

vécue. En effet, interrogé sur vos relations avec votre père, vous vous montrez peu loquace, expliquant

simplement que depuis que vous avez décidé d’épouser votre femme, les tensions ont commencé avec

votre père, et que ça n’a jamais plus été comme avant entre vous (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 12-

13). Vous ajoutez que vos cadets agressaient parfois votre femme lorsque vous étiez au travail, et que

vous vous disputiez tout le temps avec votre famille, au point qu’un jour vous avez décidé de

déménager (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 13). Vous indiquez ensuite que malgré le déménagement,

les tensions se sont accentuées et que votre famille débarquait à votre nouvelle adresse pour agresser

votre épouse (Ibidem).

Invité à exemplifier les tensions que vous aviez avec votre père pendant cette dizaine d’année, vous

vous montrez à nouveau tout aussi imprécis, vous limitant à expliquer que votre père a piqué une colère

à la suite de votre mariage, qu’il a déclaré que vous n’étiez plus son fils, a déchiré votre extrait d’acte de
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naissance, vous a viré de son entreprise et ne voulait plus que vous vous approchiez de lui (Ibidem).

Vous ajoutez également que c’est suite à cela que vous avez déménagé, et que votre père a tenté sans

succès d’empêcher le bailleur de vous louer l’appartement (Ibidem). Invité aux moyens de diverses

questions à parler de ces problèmes rencontrés avec votre famille pendant plus de dix ans, vos propos

sont toujours aussi vagues et inconsistants, et vous vous contentez de distiller des informations « au

compte-goutte ». Vous expliquez ainsi que votre père a fait irruption environ 5 fois chez vous pour tout

casser, et que quand il débarquait, il vous insultait (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 16). Vous ajoutez

que votre père venait ensuite avec votre jeune frère et son neveu, mais que vous n’étiez pas à la

maison, et qu’ils ne s’en prenaient pas à votre épouse, car c’était vous qu’ils cherchaient (NEP de M. S.

du 25/02/2020, p. 17). Vous indiquez ne pas savoir ce qu’ils voulaient vous faire, mais qu’il y avait tout

le temps des conflits (Ibidem). Vous répétez ensuite encore une fois qu’ils vous insultaient (Ibidem).

Enfin, vous ajoutez que votre père a tenté de vous faire divorcer et qu’à la suite de votre refus, il ne

vous a plus adressé la parole jusqu’à l’histoire de l’excision de votre fille (Ibidem). Convié à expliquer si

il y a eu d’autres problèmes avec votre famille que les cinq fois où ils ont débarqué chez vous pour tout

saccager et vous insulter, la tentative de vous faire divorcer et la tentative d’excision, vous répondez

que non, que ce sont ces trois choses-là en général (Ibidem). Face à votre manque de précision, il vous

est alors demandé encore une fois si il y eu d’autres tensions avec votre famille, vous ajoutez finalement

que votre femme a été agressée plusieurs fois par vos cadets à la suite de votre opposition à l’excision

(Ibidem). Bien qu’il vous ait été donné plusieurs fois la possibilité de vous exprimer sur les problèmes

avec votre famille et sur la manière dont votre famille se comportait avec vous, vous ne mentionnez pas

une seule fois les menaces que vous auriez reçues de la part de votre demi-frère, ni les maltraitances

physiques que vous aurait fait subir votre père. Ainsi, convié par la suite à parler de votre crainte en cas

de retour en Guinée, vous déclarez finalement que votre demi-frère vous a menacé de vous faire

disparaitre (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 32). Amené à en dire davantage, vous vous montrez à

nouveau vague expliquant simplement qu’un jour vous lui avez reproché de ne pas vous dire bonjour, et

il vous a alors dit que si il pouvait, il vous ferait disparaître (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 42). Vous

ajoutez ensuite simplement qu’il vous a souvent menacé (Ibidem). De même, ce n’est qu’une fois

interrogé spécifiquement, en toute fin d’entretien, sur des maltraitances physiques de la part de votre

père, que vous consentez à expliquer, de manière concise et imprécise que dès que votre père

s’énervait il vous giflait (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 41-42). Amené à être exhaustif sur ces

maltraitances, vous ajoutez finalement que parfois vous receviez des coups avec un bout de bois (NEP

de M. S. du 25/02/2020, p. 42). Par ailleurs, vos propos relatifs aux visites de votre père chez vous,

dans votre appartement à Caléyiré sont également imprécis et évolutifs. De fait, dans un premier temps,

lorsqu’il vous est demandé si vous aviez des contacts avec père lorsque vous viviez dans votre

appartement, vous déclarez sans équivoque : « Lui, il n’est pas venu chez nous, mais moi je suis allé

dans la famille » (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 16). Plus tard, interrogé sur les disputes avec votre

père entre votre déménagement et votre départ, vous déclarez cependant : « (…) la seule fois où est

venu chez moi, c’était pour m’insulter (…) » (Ibidem). Vous ajoutez finalement ensuite que c’est arrivé

plusieurs fois, approximativement 5 fois (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 16 et 18). Dans les

observations formulées par vos soins concernant votre entretien personnel du 25 février 2020, vous

apportez des modifications au passage où vous déclarez que votre père ne vous a jamais rendu visite

chez vous. Vous expliquez qu’en fait votre père n’est jamais venu dans la concession familiale à

Kassongoly, mais bien dans l’appartement où vous avez déménagé (cfr. Dossier administratif, Farde

Documents, pièce n° 21). Le CGRA tient cependant à rappeler que l’opportunité qui vous est offerte de

recevoir les notes de votre entretien personnel et d’y apporter des commentaires ne vise en aucun cas à

vous donner la possibilité de changer les réponses que vous avez données durant votre entretien.

Le CGRA constate également que la question posée faisait clairement référence à votre appartement et

non pas à la concession familiale, et estime en tout état de cause que cette modification n’est pas

suffisante pour expliquer l’incohérence de vos déclarations successives à ce sujet. Ainsi, vos propos

relatifs aux problèmes que vous auriez subis avec votre famille restent donc profondément vagues,

généraux, incohérents et dépourvus de vécu personnel.

Ensuite, votre épouse se montre à ce sujet tout aussi évasive et inconstante. En effet, invitée à

expliquer de manière chronologique les problèmes qu’elle aurait vécus avec votre famille, votre épouse

se contente de répondre de manière concise qu’ils ont tout fait pour la séparer de vous, qu’ils la

provoquaient par des paroles sur son ethnie et en racontant des commérages (NEP d’A. C. du

05/08/2020, p. 25). Alors qu’il lui est demandé d’être exhaustive, votre épouse ne donne pas plus de

détails, se bornant à expliquer que tout ça créait des tensions et qu’elle était triste et avait peur (Ibidem).

Lorsqu’une dernière chance lui est donnée de raconter les problèmes rencontrés avec votre famille,

votre épouse ajoute uniquement que comme elle n’était pas tranquille dans la concession familiale, vous

avez déménagé à Caléyiré, mais que rien n’a changé dans leurs comportements envers vous deux
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(Ibidem). Elle ajoute ensuite de manière non équivoque qu’elle a tout expliqué, et n’a rien oublié

(Ibidem). Par la suite, lors de son deuxième entretien, force est de constater que les propos de votre

épouse à ce sujet sont toujours aussi vagues. Conviée une nouvelle fois à raconter les problèmes avec

votre famille, elle se contente de dire que votre père était opposé à votre mariage et que souvent il y

avait des bagarres et des discussions avec votre demi-frère et votre demi-soeur (NEP d’A. C. du

16/09/2020, p. 8). Questionnée sur ces bagarres, votre épouse mentionne seulement le fait qu’elle était

accusée à tort et que votre famille venait la trouver pour l’insulter, même si elle n’avait rien fait (NEP d’A.

C. du 16/09/2020, p. 9). Elle ajoute exclusivement le fait qu’ils ont tenté d’exciser votre fille et qu’elle s’y

est opposée (Ibidem). Alors que diverses possibilités lui ont été laissées de parler des maltraitances

physiques subies de la part des membres de votre famille, votre épouse ne mentionne aucune violence

physique de leurs parts, se limitant à répéter que votre famille l’insultait/la provoquait (NEP d’A. C. du

16/09/2020, p. 10). Ce n’est qu’une fois interrogée spécifiquement sur la bagarre ayant entraîné sa

blessure au front qu’elle avait mentionnée lors du premier entretien lorsqu’il était question de ses

craintes en cas de retour (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 24) que votre épouse consent à expliquer, de

manière vague et imprécise que votre famille l’a agressée car elle avait été au marché avec une de vos

marâtres, qu’ils l’ont poussée et qu’elle s’est cognée sur le front (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 12).

Votre épouse change ensuite de version expliquant finalement que c’est votre demi-soeur qui est partie

ramasser un bois, qui l’a soulevé et l’a tapée sur le front (Ibidem). Elle déclare également que c’était la

seule fois où elle a été poussée et blessée, mais que souvent, il y avait des petites disputes (Ibidem).

Alors qu’il lui est demandé, sans équivoque, si il y a eu d’autres bagarres au cours desquelles votre

épouse a été frappée par votre famille, elle déclare que c’était la première et seule fois qu’elle a été

blessée (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 13). Ensuite, elle déclare explicitement que concernant les

problèmes avec votre famille, elle n’a rien d’autre à ajouter (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 14).

Toutefois, plus tard, lors de ce même entretien, interrogée sur ses risques en cas de retour en lien avec

son opposition à l’excision, elle mentionne subitement avoir été frappée à plusieurs reprises et avoir été

menacée (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 19). Une dernière chance lui est alors laissée de parler de

toutes les fois où elle a été frappée par votre belle-famille (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 21). A cette

occasion, il lui est également rappelé l’importance de donner le plus de détails possible (Ibidem). Les

propos de votre épouse demeurent malgré tout, toujours aussi vagues, et généraux. En effet, invitée par

de multiples questions à exemplifier de manière concrète ces épisodes de violence, votre épouse se

contente de déclarer qu’elle ne peut pas compter le nombre de fois où elle s’est bagarrée avec votre

famille, que souvent ils se levaient pour la frapper et qu’elle essayait de se défendre, qu’ils se jetaient

sur elle, qu’un la tenait et que l’autre lui donnait des coups (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 21). Face à

son manque de spontanéité et de détails, il lui est laissé une ultime occasion d’illustrer ces violences par

un exemple concret, votre épouse s’en montre encore une fois incapable, déclarant uniquement qu’elle

ne se souvient pas d’une date exacte, qu’en Guinée, quand on est détesté par quelqu’un, cette

personne fera tout pour t’avoir, et qu’elle n’a rien à ajouter (Ibidem). Force est de constater que les

propos de votre épouse relatifs aux violences qu’elle aurait subies sont à ce point inconsistants et peu

étayés qu’ils ne peuvent rendre compte d’une expérience vécue. Enfin, relevons également que votre

discours diffère de celui de votre épouse en ce qui concerne les maltraitances de votre épouse de la

part de votre famille.

En effet, si votre épouse mentionne, comme indiqué ci-dessus, avoir été blessée une seule fois, au

front, à la suite d’une bagarre où votre famille lui reprochait d’avoir été au marché avec une de vos

marâtres (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 12), vous indiquez quant à vous que votre famille l’a tabassée

et blessée au moins à deux occasions : à la suite de votre opposition à l’excision et à la suite de

mensonges proférés par votre demi-soeur sur votre épouse (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 43). Vous

indiquez également qu’elle a été blessée au niveau du sourcil (Ibidem) et non du front.

En conséquence, le caractère extrêmement imprécis, peu circonstancié et évolutif de vos propos et de

ceux de votre épouse concernant les problèmes que vous auriez eus avec votre famille ne permettent

pas de conclure à la réalité de ces faits. Le CGRA ne peut dès lors les tenir comme établis.

Si ce constat nuit déjà au fondement de vos déclarations relatives aux maltraitances dont vous et votre

épouse seriez victimes de la part de votre famille en cas de retour dans votre pays d’origine, d’autres

éléments d’incohérence terminent de leur ôter tout fondement. En effet, vous déclarez craindre d’être

maltraité voire tué en cas de retour en Guinée (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 32 ; 41-44).

Afin d’étayer cette crainte, vous déclarez que votre famille ne va pas vous pardonner de vous être

opposé à vos traditions, qu’ils menaçaient de vous faire regretter votre choix d’épouse, et que votre

demi-frère vous a déjà menacé de vous faire disparaître (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 32 et 42).

Cependant, le CGRA constate que vous avez vécu plus de dix ans en Guinée sans qu’aucune menace
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ne soit mise à exécution. Invité dès lors à expliquer pour quelle raison votre famille vous tuerait en cas

de retour, alors qu’elle ne l’a pas fait avant, malgré les tensions et les diverses menaces, vous vous

limitez à déclarer : « Parce qu’une première fois j’ai désobéi, et ils ont pensé qu’avec les pressions je

finirais par me séparer de mon épouse. Ils ont tout fait (…) Et moi je ne comptais pas la quitter car je

l’aime (…) et maintenant il y a eu ces histoires d’excision rajoutées à ça, et donc je sais qu’ils vont me

faire cela (…)» (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 42). Le CGRA observe que cette justification ne

convainc pas à expliquer l’invraisemblance de vos propos, en particulier étant donné que vous avez

déjà, à plusieurs occasions, transgressé les normes en Guinée et désobéi à votre père (en ayant

notamment deux enfants hors mariage, en refusant d’épouser leur mère, malgré ces grossesse…). Le

CGRA constate donc le caractère particulièrement hypothétique de vos propos relatifs à votre crainte en

cas de retour en Guinée. Par ailleurs, différents constats viennent relativiser davantage encore votre

crainte en cas de retour dans votre pays d’origine. De fait, votre attitude pendant ces dix années

correspond peu à celle d’une personne vivant dans un climat de tension et de menaces tel qu’elle craint

des maltraitances de la part de sa famille. Il ressort en effet de vos déclarations que, malgré ces

tensions et l’opposition catégorique de votre père à votre mariage pendant plus de dix ans, vous avez

toujours gardé le contact avec votre famille, expliquant que le noeud du problème était principalement

avec votre père (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 16). Il ressort également de vos déclarations que votre

fils Amadou vivait chez votre mère à Dubréka (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 15-16), que vous

continuiez à aller dire bonjour à vos cadets lorsque votre père partait en voyage (NEP de M. S. du

25/02/2020, p. 16), que vous avez pu vous rendre aux funérailles de votre demi-frère, avec votre

épouse, sans qu’aucune dispute ne survienne (Ibidem). De plus, il ressort aussi de vos déclarations que

vous êtes un homme adulte indépendant subvenant à vos besoins et à ceux de votre famille en

travaillant à votre propre compte (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 23-25 ; 31 et 34), que vous

bénéficiez du soutien de votre famille en dehors de votre père, d’une de vos marâtres, de votre demi-

frère et de votre demi-soeur (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 19-20 ; 22-23), que vous vous entendez

bien avec la famille de votre épouse (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 23). Votre épouse ajoute d’ailleurs

quant à elle que sa famille et votre famille s’entendent « très très bien », en dehors de votre père, de

votre demi-frère et de votre demi-soeur, et qu’elle s’entend très bien avec les plus jeunes enfants de

votre mère et avec vos tantes paternelles (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 19). Ainsi, ces incohérences

nuisent encore un peu plus à la crédibilité de votre crainte en cas de retour. Enfin, la conviction du

CGRA que votre crainte envers votre famille n’est pas crédible est renforcée par les propos de votre

femme qui déclare que ce ne sont pas les tensions avec votre famille qui l’ont poussée à fuir la Guinée,

mais que c’est la crainte que votre fille soit excisée (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 24). Elle indique

également, lors de son deuxième entretien au CGRA, que si il n’y avait pas eu l’histoire de l’excision,

d’autres solutions que de fuir le pays auraient pu être trouvées, telles que de déménager dans une autre

ville de Guinée (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 14). A ce sujet, vous déclarez que vous avez commencé

à penser à l’Europe déjà à partir de 2007, lorsque vous avez rencontré l’ONG française qui vous a parlé

d’excision (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 31). Vous ajoutez spécifiquement : « En Guinée, c’est le

rêve de tout le monde de venir en Europe, ça ne se passe pas toujours bien, mais ils rêvent car il y a de

la pauvreté là-bas.

Donc quand il y a eu cette histoire d’excision, j’ai décidé de partir. » (Ibidem). Ces propos terminent de

relativiser votre crainte envers votre famille. Partant, les observations relevées dans ce paragraphe

quant à la nature peu cohérente de vos propos portent définitivement atteinte à la crédibilité de votre

récit et en particulier de votre crainte à l’égard de votre famille en cas de retour.

Par conséquent, vous n’avancez pas d’éléments personnels suffisants 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 ou 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. Il y

a lieu de rappeler que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans le cadre d’une

demande de protection, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre

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

tel n’est pas le cas comme démontré supra.

Quant à vos filles mineures, M. S., née le 14 juin 2015 à Kamsar ; et O. et A. C., nées le 26 mai 2019

à Marche-en-Famenne, vous avez invoqué dans leurs chefs une crainte de mutilation génitale féminine

en cas de retour en Guinée. Après un examen approfondi de cette crainte concernant ces enfants, le

CGRA a décidé de leur reconnaître la qualité de réfugié au motif qu’il existe un risque de mutilation

génitale féminine dans leurs chefs.
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Le CGRA 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 CGRA 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 de filles reconnues réfugiées 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.
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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 vos filles M. S. et O. et A. C. ont été reconnues réfugiées ne vous ouvre par conséquent 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.

Dans ces conditions, les documents remis à l’appui de votre demande de protection ne sont pas de

nature à renverser le sens de cette décision. Il en est de même quant aux documents communs remis

par votre épouse à l’appui de sa demande de protection internationale.

De fait, les deux attestations pour obtenir l’indemnité de grossesse et/ou de repos postnatal concernant

O. C. et A. C. ; le document relatif à la détermination du nom pour votre fille O. S., ainsi que les deux

extraits des actes de naissance de votre fille A. C. et votre fille O. C., datés tous les cinq du 06 juin

2019, attestent uniquement de la naissance de vos jumelles et des démarches administratives qui y

sont relatives en Belgique (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n° 4, n° 5, n ° 6, n° 14 et

n° 15). Partant, ils n’entrent pas en considération dans l’analyse des craintes que vous alléguez à

l’égard de la Guinée. Il en est de même quant à l’extrait d’acte de naissance de votre fille M. S. daté du

31 janvier 2018 qui atteste simplement de la naissance de votre fille en Guinée et de votre lien de

filiation (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n° 13).

Concernant l’absence de mutilation génitale féminine chez vos trois filles, telle que mentionnée dans les

certificats médicaux datés du 30 juillet 2019 et ceux datés du 31 juillet 2020, et les documents émis par

le GAMS que vous déposez (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n° 1, n° 2, n° 3, n° 7, n°

8, n° 9, n° 10 et n° 11), ces documents ont été pris en compte par le CGRA dans la reconnaissance du

statut de réfugié dans les chefs de M. S., O. C. et A. C. Il en est de même en ce qui concerne le

certificat médical rédigé par le Docteur A. SAFADI, daté du 02 mars 2020 (cf. dossier administratif,

Farde Documents, pièce n° 12) et qui atteste de cicatrices circulaires sur les membres inférieurs de

votre fille M. S. Ces documents renforcent en effet la conviction du CGRA selon laquelle vos filles

doivent être protégées.

Enfin, des observations ont été formulées par vos soins et envoyées par votre avocate en date du 15

avril 2020, suite à l'envoi des notes de votre entretien personnel au CGRA. Concernant les observations

qui n’ont pas encore été analysées supra, celles-ci ne sont pas en mesure de modifier la nature de la

décision (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n° 21). En effet, ces remarques concernent

des précisions ponctuelles au sein de vos déclarations, mais n'apportent aucune explication quant aux

éléments incohérents relevés par la présente."

Partant, une décision analogue à celle prise envers votre époux doit être prise à votre encontre

sur base des mêmes motifs.

Par ailleurs, les autres documents que vous avez remis à l’appui de votre demande de protection et

vous concernant spécifiquement ne peuvent également pas renverser le sens de cette décision.

De fait, le certificat médical daté du 31 juillet 2020 au nom d’A. C. atteste uniquement du fait que vous

ayez subi une mutilation génitale féminine de type II, cet élément n’est pas remis en cause dans la

présente décision (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n° 20). Toutefois, il convient de

noter que vous n’avez invoqué aucune crainte spécifique dans votre chef par rapport au fait que vous

ayez subi une mutilation génitale dans votre pays d’origine (NEP d’A. C. du 05/08/2020, pp. 13 ; 23-25 ;

NEP d’A. C. du 16/09/2020, pp. 4 , 14 et 23).

Quant à la carte du GAMS, elle se limite à attester du fait que vous êtes inscrite auprès de cette ASBL

le 18 janvier 2019, ce qui n’est pas remis en cause ici, mais ne permet pas d’établir le bien-fondé des

craintes que vous invoquez (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n° 16).

En ce qui concerne les deux attestations de suivi psychologique et le rapport psychologique vous

concernant, datés respectivement du 11 mars 2020, du 29 juillet 2020 et du 9 septembre 2020 et
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émanant tous les trois de L. S., psychologue, ils ne font que de déclarer que vous souffrez de la

situation actuelle, que vous avez entre autres des troubles du sommeil, de l’irritabilité élevée et des

maux de tête, que vous souffrez d’inquiétude pour vos enfants restés en Guinée et que vous avez des

souvenirs traumatisants (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n° 17, n° 18, et n° 19).

Toutefois, et bien qu’il n’appartient pas au CGRA de mettre en cause l’expertise d’un psychologue

amené à constater d’éventuels symptômes psychologiques dans le chef de demandeurs, notons qu’il

n’est nullement garant de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs

souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ce praticien prodigue nécessite la mise

en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi

de leur patient. Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant,

dans le cadre de la question de l’établissement des faits de la demande de protection internationale, et

ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer

la crédibilité défaillante d’un récit. Partant, ces documents ne suffisent pas à renverser le sens de la

présente décision.

Enfin, le 05 août 2020 et le 16 septembre 2020, vous avez demandé une copie des notes de vos

entretiens personnels ; copies qui vous ont été envoyées le 14 décembre 2020. A ce jour, ni votre

avocat ni vous-même n’avez fait parvenir vos observations. Partant, vous êtes réputée confirmer le

contenu des notes.

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 A. C. est le parent de trois enfants mineures qui se

sont vues reconnaître le statut de réfugié.»

Pour le requérant S. M. :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes né le 13 août 1978, à Kamsar en Guinée. Vous êtes de nationalité

guinéenne, d’origine ethnique soussou, de confession musulmane et sans affiliation politique. Vous

êtes marié avec Madame A. C. (S.P. : XXXXXXXX) et avez 5 enfants avec cette dernière : A., F. et M.

(S.P. : XXXXXXXX), nés en Guinée, et des jumelles O. (S.P. : XXXXXXX) et A. (S.P. : XXXXXXX) nées

en Belgique. Vous avez également deux enfants issus de votre relation extraconjugale avec M’M. B. :

Ab. et I. S.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

Vous êtes né et avez grandi à Kamsar, en Guinée. Vous êtes menuisier. Vous entretenez de très

bonnes relations avec votre père, N. S., jusqu’au jour où votre famille décide qu’il est temps que vous

vous mariez. Cette dernière vous présente alors une prétendante : M’M. B. Vous entamez une relation

avec cette femme, mais l’entente entre vous n’est pas au beau fixe, et de nombreuses disputes éclatent

au sein de votre couple. Malgré le point de vue de votre famille, vous décidez alors de ne pas l’épouser.

Entre-temps, dans les environs de 2004, vous rencontrez votre future épouse, Madame C. A., avec qui

vous entamez une relation amoureuse. Votre famille n’approuve pas cette relation, notamment en

raison de l’origine landouma de votre épouse.

Parallèlement à votre relation avec votre épouse, vous continuez votre relation avec M’M., qui accouche

le 20 mars 2006 de votre aîné : A. S. Votre famille insiste alors encore une fois pour que vous épousiez

M’M., vous refusez à nouveau.

Etant donné l’attitude de votre famille à l’égard de votre relation avec Madame C. A., vous demandez

de l’aide à votre oncle paternel F., imam à Dubréka, qui intervient alors en votre faveux pour faire

accepter votre mariage à votre famille. En avril 2006, vous vous mariez avec Madame C. A. et vous

emménagez dans la concession familiale à Kassongoly.
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Une fois mariés, des disputes éclatent avec votre famille, en particulier avec votre père, avec un de vos

demifrères : S. I., et une de vos demi-soeurs : S. M’M., qui s’en prennent régulièrement à votre épouse.

Suite à ces tensions, vous décidez de déménager en 2008, avec votre femme et votre premier enfant

issu de ce mariage, Ama., né le 04 juin 2008, dans un appartement privé à Caléyiré. Afin que votre fils

soit scolarisé, vous l’emmenez vivre chez votre mère à Dubréka lorsqu’il a deux/trois ans. Ce dernier

vient cependant passer tous les congés et vacances chez vous à Caléyiré.

Malgré ce déménagement dans un autre quartier, les tensions avec votre famille augmentent, cette

dernière prétextant que vous êtes sous l’influence de votre épouse qui vous a envouté et isolé. Votre

père, I. et son neveu débarquent à plusieurs reprises dans votre appartement pour venir tout saccager

et agresser votre épouse en votre absence. Vous tentez à plusieurs reprises d’apaiser les tensions en

faisant intervenir notamment le chef de quartier, des notables, un ami de votre père et votre oncle F.

Parallèlement à cela, le 13 mars 2013, M’M. met au monde votre deuxième enfant issu de cette relation

extraconjugale : I. S. Par la suite, des tensions éclatent entre vous et M’M., qui commence alors à tout

faire pour garder vos deux garçons loin de vous. Le 21 janvier 2013, votre épouse donne quant à elle

naissance à votre deuxième enfant issu de votre mariage, F.

Vous faites également partie d’un groupe d’entraide nommé RFI (en référence à la station de radio «

Radio France Internationale »). En 2007, vous apprenez les méfaits de l’excision grâce à une ONG

française venue faire de la sensibilisation à ce sujet à la RFI. A la suite de cette rencontre, vous

décidez que si vous avez une fille, cette dernière ne sera pas excisée. Le 14 juin 2015, votre épouse

met au monde votre troisième enfant issu de votre mariage : M. Fin 2016/début 2017, lors d’une

nouvelle tentative de médiation avec votre père, organisée par votre oncle F., vous vous disputez avec

votre père car ce dernier vous soumet un projet d’excision pour votre fille. Quelques temps plus tard,

lors de vacances scolaires en 2017, votre fille M. est enlevée et échappe de peu à une tentative

d’excision orchestrée par votre famille.

A la suite de cette tentative d’excision, vous décidez avec votre épouse de fuir la Guinée. Pendant les

préparatifs de votre départ, vous emmenez également F. vivre avec Ama. chez votre mère à Dubréka.

Craignant que votre famille n’excise votre petite fille M., vous décidez de fuir le pays accompagné de

cette dernière et de votre épouse après avoir confié vos deux garçons Ama. et F. à O. C., la tante

paternelle de votre épouse, à Araponka, et ce suite au soutien manifesté par votre mère à votre père.

Vous quittez tous les trois la Guinée en 2017. Vous traversez le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et la

Libye. En Libye, vous êtes séparé de votre épouse et de votre fille. Vous traversez ensuite seul l’Italie

et le France. En France, vous retrouvez votre épouse et votre fille et vous arrivez tous les trois en

Belgique le 05 novembre 2019 . Vous introduisez une demande de protection internationale en

Belgique le 08 novembre 2018, votre épouse est alors enceinte d’un mois et demi.

En cas de retour en Guinée, vous craignez également que votre famille ne vous maltraite voire ne vous

tue, en raison de votre désobéissance à plusieurs reprises aux ordres de votre père.

Le 26 mai 2019, votre épouse accouche en Belgique de jumelles : O. et A. Vous craignez dès lors que

celles-ci fassent également l’objet d’une excision par les membres de votre famille.

Lors de contacts téléphoniques avec votre mère, C. M. A., et votre soeur, M. S., vous apprenez que

votre père est toujours en colère contre vous et qu’il a menacé de répudier votre mère si elle prenait

contact avec vous.

Afin d’étayer vos déclarations, vous déposez les documents suivants : trois certificats de non-excision,

un au nom d’A. S., un au nom d’O. S. et le dernier au nom de Mariam Sylla, datant tous les trois du 30

juillet 2019 et établis par le Docteur M. C. ; deux attestations pour obtenir l’indemnité de grossesse

et/ou de repos postnatal concernant O. C. et A. C., délivrées par l’administration communale de

Marche-en-Famenne le 06 juin 2019 ; ainsi qu’un document relatif à la détermination du nom pour votre

fille O. S., établi par vous-même et votre épouse, le 06 juin 2019. Votre épouse quant à elle dépose



CCE X - Page 13

comme documents communs à vos deux demandes : trois certificats de non-excision, un au nom d’A.

S., un au nom d’O. S. et le dernier au nom de M. S., datant tous les trois du 31 juillet 2020 et établis par

le Docteur A. S. ; son engagement sur l’honneur, ainsi que le vôtre, établis par le GAMS en vue de

protéger votre petite fille M. S. contre les MGF, datés du 20 février 2019 ; l’extrait d’acte de naissance

de votre fille M. S. établi par un officier de l’état civil de Guinée, le 31 janvier 2018 ; un certificat médical

constatant des lésions corporelles dans le chef de votre fille M. S., daté du 02 mars 2020 et établi par le

Docteur A. S. ; ainsi que deux extraits des actes de naissance de votre fille A. C. et votre fille O. C.,

établis le 06 juin 2019 par un officier de l’état civil de Belgique.

En date du 15 avril 2020, vous faites parvenir au CGRA, par l’intermédiaire de votre avocate, les

observations que vous avez formulées suite à l’envoi des notes de votre entretien personnel.

B. Motivation

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

d’abord que vous n’avez fait connaitre aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux, et que le CGRA n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise en ce qui vous concerne, 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.

Ensuite, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de convaincre le CGRA qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le

CGRA constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encouriez un risque

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

décembre 1980) en cas de retour dans votre pays d’origine.

Bien que vous soyez à l’initiative de cette procédure de demande de protection internationale et bien

que vous soyez le seul destinataire de la présente décision, M. S., O. C. et A. C. y ont été

formellement et intégralement associées par vos soins à chacune des étapes de cette demande. En

effet, leurs noms figurent explicitement dans le document « annexe 26 » de votre épouse, A. C.,

présent dans votre dossier administratif, inscriptions faites les 08 novembre 2018 et 16 octobre 2019.

Le risque d’une mutilation génitale féminine dans leurs chefs a été invoqué par vous, ainsi que par

votre épouse, lors de l’introduction de votre demande de protection à l’Office des Étrangers (cf. dossier

administratif, Déclaration à l’Office des Étrangers de M. S. du 16/10/2019, « Questionnaire CGRA »,

questions n°4, n° 5 et n° 8 ; Déclaration à l’Office des Étrangers de M. S. du 23/11/2018, «

Questionnaire Dublin », p. 16, n° 37 ; Déclaration à l’Office des Étrangers d’A. C. du 16/10/2019, «

Questionnaire CGRA », question n° 5 ; Déclaration à l’Office des Étrangers d’A. C. du 23/11/2018, «

Questionnaire Dublin », p. 14, n° 37 ) et lors de votre entretien personnel du 25 février 2020, ainsi que

de ceux de votre épouse le 05 août 2020 et le 16 septembre 2020 (Notes de l’entretien personnel

(NEP) de M. S. du 25/02/2020, pp. 10 ; 17 ; 22 ; 31-42 et 44 ; NEP d’A. C. du 05/08/2020, pp. 23-25 ;

NEP d’A. C. du 16/09/2020, pp. 4 ; 14-19 et 23).

Après examen complet de votre dossier administratif, le CGRA estime nécessaire de prendre une

décision distincte pour vous et vos filles M. S., O. C. et A. C. en ce qu’il constate des éléments

particuliers qui le justifient.

Au fondement de votre demande de protection internationale, et à l’instar de votre épouse, vous

invoquez la crainte de MGF dans le chef de vos filles M. S., O. C. et A. C. (NEP de M. S. du

25/02/2020, pp. 32 et 44 ; NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 24 ; NEP d’A. C. du 16/09/2020, pp. 4 et 23).

En cas de retour en Guinée, vous craignez ainsi que votre famille, et en particulier votre père et votre

demi-frère, ainsi que vos tantes paternelles ne vous maltraitent et n’excisent vos trois filles (NEP de M.

S. du 25/02/2020, pp. 32 et 44 ; NEP d’A. C. du 05/08/2020, pp. 23-25 ; NEP d’A. C. du 16/09/2020, pp.

4 et 23). Vous fondez ces craintes sur votre choix d’épouse contre l’avis de votre famille, ainsi que sur

la tentative d’excision de votre fille M. (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 32-42 et 44 ; NEP d’A. C. du

05/08/2020, pp. 7-8 ; 12 ; 18 et 23-25 ; NEP d’A. C. du 16/09/2020, pp. 8-14 ; 14-19 et 23). Toutefois,

force est de constater que le caractère imprécis de vos déclarations et les nombreuses divergences
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relevées entre les déclarations que vous avez tenues et celles tenues par votre épouse lors de vos

entretiens respectifs au CGRA ne permettent pas de tenir pour établies les craintes que vous dites

nourrir envers les membres de votre famille.

Relevons tout d’abord l’existence de nombreuses imprécisions et dissonances dans vos

allégations et dans celles de votre épouse quant à votre contexte familial.

De fait, en premier lieu, en ce qui concerne vos enfants, le CGRA constate plusieurs incohérences et

contradictions entre non seulement vos déclarations successives à ce sujet, mais également entre vos

propos et ceux de votre épouse. En effet, à l’Office des Étrangers, vous avez déclaré avoir, au moment

de l’entretien, quatre enfants avec votre épouse et un enfant avec une certaine S. M’M. (Déclaration à

l’Office des Étrangers de M. S. du 23/11/2018, « Questionnaire Dublin », p. 9, n° 16). Vous indiquez

également qu’Ab. et Ama. sont jumeaux (Ibidem). Lors de votre entretien personnel au CGRA, vous

expliquez finalement qu’Ab. est un enfant issu de votre relation extraconjugale avec M’M. B. – et non

plus S. M’M. - et qu’il est né en 2006, alors qu’Ama. est né en 2008 (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 6-

7). Confronté à cette divergence entre vos propos, vous vous limitez à déclarer : « Non, ils n’ont pas

compris. ».

Force est de constater que votre explication manque de conviction, d’autant plus que votre femme a

également indiqué à l’Office des Étrangers qu’Ab. était son enfant et que ce dernier et Ama. avaient le

même âge (Déclaration à l’Office des Étrangers d’A. C. du 23/11/2018, « Questionnaire Dublin », p. 9,

n° 16), avant de se rétracter par la suite, lors de son entretien personnel au CGRA, déclarant qu’Ab.

n’est pas son fils et qu’il est né avant votre mariage (NEP d’A. C. du 05/08/2020, pp. 9-11). Afin de

justifier le fait que votre épouse ait déclaré qu’Ab. était son fils, vous expliquez que vu que votre femme

s’est occupée pendant un certain temps d’Ab., vous lui auriez dit : « C’est comme ton fils, si tu veux, tu

dis que c’est le tien ». (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 44). Le CGRA souligne que cette initiative

ajoute de la confusion et un manque de clarté en ce qui concerne votre véritable contexte familial. De

plus, le CGRA ne s’explique pas le fait que vous et votre épouse ne soyez pas d’accord sur qui est

l’aîné des enfants que vous déclarez avoir eus avec M’M. En effet, si vous indiquez à plusieurs

reprises, qu’entre Ab. et I. S., Ab. est l’aîné (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 7 ; Déclaration à l’Office

des Étrangers de M. S., du 23/11/2018, « Questionnaire Dublin », p. 9, question n° 15), votre épouse,

quant à elle, déclare que l’aîné des deux est I. S. (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 11). Conviée à

expliquer cette contradiction, votre épouse confirme sa version en indiquant sans équivoque que « le

premier fils s’appelle I. S. et le second B. » (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 22). Ainsi, si le CGRA admet

que des petites divergences entre vos propos et ceux de votre épouse sont tout à fait envisageables,

notamment en ce qui concerne des dates précises, il relève toutefois qu’il est invraisemblable que vous

ne soyez pas d’accord sur quel enfant est arrivé avant l’autre. Ensuite, votre discours diffère à nouveau

de celui de votre épouse en ce qui concerne le lieu de résidence d’I. S. et d’Ab., lorsque vous étiez

encore en Guinée. Ainsi, vous expliquez que vous ne voyiez pas assez vos deux garçons, que ceux-ci

venaient passer des vacances chez vous avant que des tensions n’éclatent entre vous et leur mère qui

a alors tout fait pour les éloigner de vous (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 7). Votre épouse explique

quant à elle, à plusieurs reprises, qu’Ab. vivait avec vous et que sa mère est revenue le chercher

quelques temps avant votre départ de Guinée (NEP d’A. C. du 05/08/2020, pp. 10-12). Alors qu’il lui est

demandé d’expliquer cette disparité entre vos propos, votre épouse se limite à dire qu’il s’agit d’un

problème d’interprète, et qu’effectivement vos fils venaient pendant les vacances (NEP d’A. C. du

16/09/2020, p. 22). A nouveau, ces explications ne permettant pas de justifier de manière satisfaisante

ces contradictions, la crédibilité de votre récit se trouve dès lors entachée. Enfin, il en est de même en

ce qui concerne vos propos sur l’endroit où votre fils Ama. aurait vécu. Vous indiquez explicitement

qu’Ama. est parti vivre chez votre mère à Dubréka quand il avait environ deux/trois ans, afin d’être

scolarisé là-bas, et qu’il y est resté jusqu’à votre départ (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 15-16). Vous

ajoutez que votre fils passait ses vacances chez vous, mais que sinon il restait chez votre mère (NEP

de M. S. du 25/02/2020, p. 15). Toutefois, selon votre épouse, vos fils n’ont jamais été vivre chez votre

mère (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 15).

Elle raconte par ailleurs, de manière non équivoque, que ces derniers allaient juste rendre visite à votre

mère pendant quelques jours, car c’est une personne de la famille (Ibidem). Une fois encore, votre

épouse s’est montrée incapable de clarifier cette discordance entre vos propos respectifs, déclarant

simplement qu’elle n’a pas été comprise (NEP d’A. C. du 16/09/2020, pp. 22-23). Le CGRA relève que

les divergences exposées dans ce paragraphe portent sur des éléments fondamentaux de votre

contexte familial et dès lors, de votre récit, et qu’elles ne sauraient s’expliquer par un manque

d’éducation ou des problèmes de perception du temps. Partant, ces diverses contradictions amenuisent

la crédibilité du votre contexte familial et de votre récit.



CCE X - Page 15

Ensuite, le même constat peut être dressé en ce qui concerne les différentes adresses auxquelles vous

auriez vécu durant vos 12 ans de vie conjugale en Guinée. En effet, vous indiquez avoir déménagé de

la concession familiale de Kassongoly à un appartement privé à Caléyiré en 2008 (NEP de M. S. du

25/02/2020, p. 15). Vous le confirmez par la suite à plusieurs reprises, vous référant à la naissance de

votre premier fils issu de votre mariage : Ama. (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 13 et 15). Cependant,

les propos de votre épouse à ce sujet sont non seulement évolutifs, mais également en contradiction

avec les vôtres. De fait, à l’Office des Étrangers, votre épouse a indiqué avoir vécu les dix avant votre

départ du pays dans le quartier de Kassongoly à Kamsar (Déclaration à l’Office des Étrangers d’A. C.

du 23/11/2018, « Questionnaire Dublin », p. 5, n ° 10). Toutefois, lors de son premier entretien

personnel au CGRA, elle déclare finalement avoir vécu à Kassongoly et ensuite dans le quartier de

Caléyiré. Interrogée au sujet de votre déménagement à Caléyiré, votre épouse explique dans un

premier temps ne pas savoir précisément quand a eu lieu ce déménagement, mais ajoute que

quelques temps après ce dernier, vous avez quitté le pays (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 14).

Invitée à préciser approximativement si le temps que vous avez vécu dans cet appartement se calcule

par exemple en mois, en années, plus de 5 années, etc., votre épouse indique finalement qu’elle pense

que c’était moins d’une année (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 14). Lors de son deuxième entretien

personnel au CGRA, alors qu’elle est invitée à parler d’une dispute ayant été à l’origine de votre

déménagement à Caléyiré, votre épouse apporte une indication sur la date du déménagement en se

référant au fait que votre deuxième enfant était en tout état de cause déjà né (NEP d’A. C. du

16/09/2020, p. 12). Plus tard, lors de ce même entretien, alors qu’il est demandé à votre épouse

d’expliquer la grande différence de date approximative de déménagement entre vous deux, elle déclare

simplement qu’elle avait signalé ne plus se souvenir de la date et qu’elle en a donné une, car l’officier

de protection chargé de l’entretien a insisté (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 22). Cette justification ne

convainc pas le CGRA étant donné le caractère évolutif des propos de votre épouse et le fait que des

évènements-clés tels que la naissance de vos enfants ont été invoqués, permettant ainsi de situer

approximativement dans le temps le déménagement. Le CGRA souligne également l’importance de cet

élément dans votre histoire étant donné qu’il s’agit du contexte dans lequel les problèmes que vous

invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale se sont déroulés. Ainsi, ces éléments

évolutifs et contradictoires viennent entacher un peu plus la crédibilité de vos déclarations.

Partant, tous ces éléments de divergences relevés dans les paragraphes précédents ne permettent pas

au CGRA de croire en votre contexte familial tel que vous le présentez et jettent le discrédit sur

l'ensemble des faits que vous invoquez comme étant à l’origine de votre départ de Guinée, lesquels

seraient survenus dans ledit contexte.

Par ailleurs, plusieurs autres éléments affectent sérieusement la crédibilité de votre crainte

d’être maltraité voir tué par votre famille en cas de retour.

Relevons en premier lieu que vous et votre épouse ne convainquez pas des problèmes et des

maltraitances dont vous auriez fait l’objet par le passé de la part de votre famille, vos propos à ce sujet

étant à ce point inconsistants, évolutifs et peu étayés qu’ils ne peuvent rendre compte d’une expérience

vécue. En effet, interrogé sur vos relations avec votre père, vous vous montrez peu loquace, expliquant

simplement que depuis que vous avez décidé d’épouser votre femme, les tensions ont commencé avec

votre père, et que ça n’a jamais plus été comme avant entre vous (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp.

12-13). Vous ajoutez que vos cadets agressaient parfois votre femme lorsque vous étiez au travail, et

que vous vous disputiez tout le temps avec votre famille, au point qu’un jour vous avez décidé de

déménager (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 13). Vous indiquez ensuite que malgré le déménagement,

les tensions se sont accentuées et que votre famille débarquait à votre nouvelle adresse pour agresser

votre épouse (Ibidem).

Invité à exemplifier les tensions que vous aviez avec votre père pendant cette dizaine d’année, vous

vous montrez à nouveau tout aussi imprécis, vous limitant à expliquer que votre père a piqué une

colère à la suite de votre mariage, qu’il a déclaré que vous n’étiez plus son fils, a déchiré votre extrait

d’acte de naissance, vous a viré de son entreprise et ne voulait plus que vous vous approchiez de lui

(Ibidem). Vous ajoutez également que c’est suite à cela que vous avez déménagé, et que votre père a

tenté sans succès d’empêcher le bailleur de vous louer l’appartement (Ibidem). Invité aux moyens de

diverses questions à parler de ces problèmes rencontrés avec votre famille pendant plus de dix ans,

vos propos sont toujours aussi vagues et inconsistants, et vous vous contentez de distiller des

informations « au compte-goutte ». Vous expliquez ainsi que votre père a fait irruption environ 5 fois
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chez vous pour tout casser, et que quand il débarquait, il vous insultait (NEP de M. S. du 25/02/2020, p.

16). Vous ajoutez que votre père venait ensuite avec votre jeune frère et son neveu, mais que vous

n’étiez pas à la maison, et qu’ils ne s’en prenaient pas à votre épouse, car c’était vous qu’ils

cherchaient (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 17). Vous indiquez ne pas savoir ce qu’ils voulaient vous

faire, mais qu’il y avait tout le temps des conflits (Ibidem). Vous répétez ensuite encore une fois qu’ils

vous insultaient (Ibidem). Enfin, vous ajoutez que votre père a tenté de vous faire divorcer et qu’à la

suite de votre refus, il ne vous a plus adressé la parole jusqu’à l’histoire de l’excision de votre fille

(Ibidem). Convié à expliquer si il y a eu d’autres problèmes avec votre famille que les cinq fois où ils ont

débarqué chez vous pour tout saccager et vous insulter, la tentative de vous faire divorcer et la

tentative d’excision, vous répondez que non, que ce sont ces trois choses-là en général (Ibidem). Face

à votre manque de précision, il vous est alors demandé encore une fois si il y eu d’autres tensions avec

votre famille, vous ajoutez finalement que votre femme a été agressée plusieurs fois par vos cadets à la

suite de votre opposition à l’excision (Ibidem).

Bien qu’il vous ait été donné plusieurs fois la possibilité de vous exprimer sur les problèmes avec votre

famille et sur la manière dont votre famille se comportait avec vous, vous ne mentionnez pas une seule

fois les menaces que vous auriez reçues de la part de votre demi-frère, ni les maltraitances physiques

que vous aurait fait subir votre père. Ainsi, convié par la suite à parler de votre crainte en cas de retour

en Guinée, vous déclarez finalement que votre demi-frère vous a menacé de vous faire disparaitre

(NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 32). Amené à en dire davantage, vous vous montrez à nouveau vague

expliquant simplement qu’un jour vous lui avez reproché de ne pas vous dire bonjour, et il vous a alors

dit que si il pouvait, il vous ferait disparaître (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 42). Vous ajoutez ensuite

simplement qu’il vous a souvent menacé (Ibidem). De même, ce n’est qu’une fois interrogé

spécifiquement, en toute fin d’entretien, sur des maltraitances physiques de la part de votre père, que

vous consentez à expliquer, de manière concise et imprécise que dès que votre père s’énervait il vous

giflait (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 41-42). Amené à être exhaustif sur ces maltraitances, vous

ajoutez finalement que parfois vous receviez des coups avec un bout de bois (NEP de M. S. du

25/02/2020, p. 42). Par ailleurs, vos propos relatifs aux visites de votre père chez vous, dans votre

appartement à Caléyiré sont également imprécis et évolutifs. De fait, dans un premier temps, lorsqu’il

vous est demandé si vous aviez des contacts avec père lorsque vous viviez dans votre appartement,

vous déclarez sans équivoque : « Lui, il n’est pas venu chez nous, mais moi je suis allé dans la famille

» (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 16). Plus tard, interrogé sur les disputes avec votre père entre votre

déménagement et votre départ, vous déclarez cependant : « (…) la seule fois où est venu chez moi,

c’était pour m’insulter (…) » (Ibidem). Vous ajoutez finalement ensuite que c’est arrivé plusieurs fois,

approximativement 5 fois (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 16 et 18). Dans les observations formulées

par vos soins concernant votre entretien personnel du 25 février 2020, vous apportez des modifications

au passage où vous déclarez que votre père ne vous a jamais rendu visite chez vous. Vous expliquez

qu’en fait votre père n’est jamais venu dans la concession familiale à Kassongoly, mais bien dans

l’appartement où vous avez déménagé (cfr. Dossier administratif, Farde Documents, pièce n° 21). Le

CGRA tient cependant à rappeler que l’opportunité qui vous est offerte de recevoir les notes de votre

entretien personnel et d’y apporter des commentaires ne vise en aucun cas à vous donner la possibilité

de changer les réponses que vous avez données durant votre entretien. Le CGRA constate également

que la question posée faisait clairement référence à votre appartement et non pas à la concession

familiale, et estime en tout état de cause que cette modification n’est pas suffisante pour expliquer

l’incohérence de vos déclarations successives à ce sujet. Ainsi, vos propos relatifs aux problèmes que

vous auriez subis avec votre famille restent donc profondément vagues, généraux, incohérents et

dépourvus de vécu personnel.

Ensuite, votre épouse se montre à ce sujet tout aussi évasive et inconstante. En effet, invitée à

expliquer de manière chronologique les problèmes qu’elle aurait vécus avec votre famille, votre épouse

se contente de répondre de manière concise qu’ils ont tout fait pour la séparer de vous, qu’ils la

provoquaient par des paroles sur son ethnie et en racontant des commérages (NEP d’A. C. du

05/08/2020, p. 25). Alors qu’il lui est demandé d’être exhaustive, votre épouse ne donne pas plus de

détails, se bornant à expliquer que tout ça créait des tensions et qu’elle était triste et avait peur

(Ibidem). Lorsqu’une dernière chance lui est donnée de raconter les problèmes rencontrés avec votre

famille, votre épouse ajoute uniquement que comme elle n’était pas tranquille dans la concession

familiale, vous avez déménagé à Caléyiré, mais que rien n’a changé dans leurs comportements envers

vous deux (Ibidem). Elle ajoute ensuite de manière non équivoque qu’elle a tout expliqué, et n’a rien
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oublié (Ibidem). Par la suite, lors de son deuxième entretien, force est de constater que les propos de

votre épouse à ce sujet sont toujours aussi vagues. Conviée une nouvelle fois à raconter les problèmes

avec votre famille, elle se contente de dire que votre père était opposé à votre mariage et que souvent il

y avait des bagarres et des discussions avec votre demi-frère et votre demi-soeur (NEP d’A. C. du

16/09/2020, p. 8). Questionnée sur ces bagarres, votre épouse mentionne seulement le fait qu’elle était

accusée à tort et que votre famille venait la trouver pour l’insulter, même si elle n’avait rien fait (NEP

d’A. C. du 16/09/2020, p. 9). Elle ajoute exclusivement le fait qu’ils ont tenté d’exciser votre fille et

qu’elle s’y est opposée (Ibidem). Alors que diverses possibilités lui ont été laissées de parler des

maltraitances physiques subies de la part des membres de votre famille, votre épouse ne mentionne

aucune violence physique de leurs parts, se limitant à répéter que votre famille l’insultait/la provoquait

(NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 10).

Ce n’est qu’une fois interrogée spécifiquement sur la bagarre ayant entraîné sa blessure au front qu’elle

avait mentionnée lors du premier entretien lorsqu’il était question de ses craintes en cas de retour (NEP

d’A. C. du 05/08/2020, p. 24) que votre épouse consent à expliquer, de manière vague et imprécise que

votre famille l’a agressée car elle avait été au marché avec une de vos marâtres, qu’ils l’ont poussée et

qu’elle s’est cognée sur le front (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 12). Votre épouse change ensuite de

version expliquant finalement que c’est votre demi-soeur qui est partie ramasser un bois, qui l’a soulevé

et l’a tapée sur le front (Ibidem). Elle déclare également que c’était la seule fois où elle a été poussée et

blessée, mais que souvent, il y avait des petites disputes (Ibidem). Alors qu’il lui est demandé, sans

équivoque, si il y a eu d’autres bagarres au cours desquelles votre épouse a été frappée par votre

famille, elle déclare que c’était la première et seule fois qu’elle a été blessée (NEP d’A. C. du

16/09/2020, p. 13). Ensuite, elle déclare explicitement que concernant les problèmes avec votre famille,

elle n’a rien d’autre à ajouter (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 14). Toutefois, plus tard, lors de ce même

entretien, interrogée sur ses risques en cas de retour en lien avec son opposition à l’excision, elle

mentionne subitement avoir été frappée à plusieurs reprises et avoir été menacée (NEP d’A. C. du

16/09/2020, p. 19). Une dernière chance lui est alors laissée de parler de toutes les fois où elle a été

frappée par votre belle-famille (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 21). A cette occasion, il lui est également

rappelé l’importance de donner le plus de détails possible (Ibidem). Les propos de votre épouse

demeurent malgré tout, toujours aussi vagues, et généraux. En effet, invitée par de multiples questions

à exemplifier de manière concrète ces épisodes de violence, votre épouse se contente de déclarer

qu’elle ne peut pas compter le nombre de fois où elle s’est bagarrée avec votre famille, que souvent ils

se levaient pour la frapper et qu’elle essayait de se défendre, qu’ils se jetaient sur elle, qu’un la tenait et

que l’autre lui donnait des coups (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 21). Face à son manque de

spontanéité et de détails, il lui est laissé une ultime occasion d’illustrer ces violences par un exemple

concret, votre épouse s’en montre encore une fois incapable, déclarant uniquement qu’elle ne se

souvient pas d’une date exacte, qu’en Guinée, quand on est détesté par quelqu’un, cette personne fera

tout pour t’avoir, et qu’elle n’a rien à ajouter (Ibidem). Force est de constater que les propos de votre

épouse relatifs aux violences qu’elle aurait subies sont à ce point inconsistants et peu étayés qu’ils ne

peuvent rendre compte d’une expérience vécue. Enfin, relevons également que votre discours diffère

de celui de votre épouse en ce qui concerne les maltraitances de votre épouse de la part de votre

famille. En effet, si votre épouse mentionne, comme indiqué ci-dessus, avoir été blessée une seule fois,

au front, à la suite d’une bagarre où votre famille lui reprochait d’avoir été au marché avec une de vos

marâtres (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 12), vous indiquez quant à vous que votre famille l’a tabassée

et blessée au moins à deux occasions : à la suite de votre opposition à l’excision et à la suite de

mensonges proférés par votre demi-soeur sur votre épouse (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 43). Vous

indiquez également qu’elle a été blessée au niveau du sourcil (Ibidem) et non du front.

En conséquence, le caractère extrêmement imprécis, peu circonstancié et évolutif de vos propos et de

ceux de votre épouse concernant les problèmes que vous auriez eus avec votre famille ne permettent

pas de conclure à la réalité de ces faits. Le CGRA ne peut dès lors les tenir comme établis.

Si ce constat nuit déjà au fondement de vos déclarations relatives aux maltraitances dont vous et votre

épouse seriez victimes de la part de votre famille en cas de retour dans votre pays d’origine, d’autres

éléments d’incohérence terminent de leur ôter tout fondement. En effet, vous déclarez craindre d’être

maltraité voire tué en cas de retour en Guinée (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 32 ; 41-44). Afin

d’étayer cette crainte, vous déclarez que votre famille ne va pas vous pardonner de vous être opposé à

vos traditions, qu’ils menaçaient de vous faire regretter votre choix d’épouse, et que votre demi-frère

vous a déjà menacé de vous faire disparaître (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 32 et 42). Cependant,

le CGRA constate que vous avez vécu plus de dix ans en Guinée sans qu’aucune menace ne soit mise

à exécution. Invité dès lors à expliquer pour quelle raison votre famille vous tuerait en cas de retour,

alors qu’elle ne l’a pas fait avant, malgré les tensions et les diverses menaces, vous vous limitez à
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déclarer : « Parce qu’une première fois j’ai désobéi, et ils ont pensé qu’avec les pressions je finirais par

me séparer de mon épouse. Ils ont tout fait (…) Et moi je ne comptais pas la quitter car je l’aime (…) et

maintenant il y a eu ces histoires d’excision rajoutées à ça, et donc je sais qu’ils vont me faire cela (…)»

(NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 42). Le CGRA observe que cette justification ne convainc pas à

expliquer l’invraisemblance de vos propos, en particulier étant donné que vous avez déjà, à plusieurs

occasions, transgressé les normes en Guinée et désobéi à votre père (en ayant notamment deux

enfants hors mariage, en refusant d’épouser leur mère, malgré ces grossesse…). Le CGRA constate

donc le caractère particulièrement hypothétique de vos propos relatifs à votre crainte en cas de retour

en Guinée. Par ailleurs, différents constats viennent relativiser davantage encore votre crainte en cas

de retour dans votre pays d’origine.

De fait, votre attitude pendant ces dix années correspond peu à celle d’une personne vivant dans un

climat de tension et de menaces tel qu’elle craint des maltraitances de la part de sa famille. Il ressort en

effet de vos déclarations que, malgré ces tensions et l’opposition catégorique de votre père à votre

mariage pendant plus de dix ans, vous avez toujours gardé le contact avec votre famille, expliquant que

le noeud du problème était principalement avec votre père (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 16). Il

ressort également de vos déclarations que votre fils Ama. vivait chez votre mère à Dubréka (NEP de M.

S. du 25/02/2020, pp. 15-16), que vous continuiez à aller dire bonjour à vos cadets lorsque votre père

partait en voyage (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 16), que vous avez pu vous rendre aux funérailles

de votre demi-frère, avec votre épouse, sans qu’aucune dispute ne survienne (Ibidem). De plus, il

ressort aussi de vos déclarations que vous êtes un homme adulte indépendant subvenant à vos

besoins et à ceux de votre famille en travaillant à votre propre compte (NEP de M. S. du 25/02/2020,

pp. 23-25 ; 31 et 34), que vous bénéficiez du soutien de votre famille en dehors de votre père, d’une de

vos marâtres, de votre demi-frère et de votre demi-soeur (NEP de M. S. du 25/02/2020, pp. 19-20 ; 22-

23), que vous vous entendez bien avec la famille de votre épouse (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 23).

Votre épouse ajoute d’ailleurs quant à elle que sa famille et votre famille s’entendent « très très bien »,

en dehors de votre père, de votre demi-frère et de votre demi-soeur, et qu’elle s’entend très bien avec

les plus jeunes enfants de votre mère et avec vos tantes paternelles (NEP d’A. C. du 05/08/2020, p. 19).

Ainsi, ces incohérences nuisent encore un peu plus à la crédibilité de votre crainte en cas de retour.

Enfin, la conviction du CGRA que votre crainte envers votre famille n’est pas crédible est renforcée par

les propos de votre femme qui déclare que ce ne sont pas les tensions avec votre famille qui l’ont

poussée à fuir la Guinée, mais que c’est la crainte que votre fille soit excisée (NEP d’A. C. du

05/08/2020, p. 24). Elle indique également, lors de son deuxième entretien au CGRA, que si il n’y avait

pas eu l’histoire de l’excision, d’autres solutions que de fuir le pays auraient pu être trouvées, telles que

de déménager dans une autre ville de Guinée (NEP d’A. C. du 16/09/2020, p. 14). A ce sujet, vous

déclarez que vous avez commencé à penser à l’Europe déjà à partir de 2007, lorsque vous avez

rencontré l’ONG française qui vous a parlé d’excision (NEP de M. S. du 25/02/2020, p. 31). Vous

ajoutez spécifiquement : « En Guinée, c’est le rêve de tout le monde de venir en Europe, ça ne se

passe pas toujours bien, mais ils rêvent car il y a de la pauvreté là-bas. Donc quand il y a eu cette

histoire d’excision, j’ai décidé de partir. » (Ibidem). Ces propos terminent de relativiser votre crainte

envers votre famille. Partant, les observations relevées dans ce paragraphe quant à la nature peu

cohérente de vos propos portent définitivement atteinte à la crédibilité de votre récit et en particulier de

votre crainte à l’égard de votre famille en cas de retour.

Par conséquent, vous n’avancez pas d’éléments personnels suffisants 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 ou 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. Il y

a lieu de rappeler que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans le cadre d’une

demande de protection, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre

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

tel n’est pas le cas comme démontré supra.

Quant à vos filles mineures, M. S., née le 14 juin 2015 à Kamsar ; et O. et A. C., nées le 26 mai 2019

à Marche-en-Famenne, vous avez invoqué dans leurs chefs une crainte de mutilation génitale féminine

en cas de retour en Guinée. Après un examen approfondi de cette crainte concernant ces enfants, le

CGRA a décidé de leur reconnaître la qualité de réfugié au motif qu’il existe un risque de mutilation

génitale féminine dans leurs chefs.

Le CGRA 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 :
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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 CGRA 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 de filles reconnues réfugiées 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.
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La seule circonstance que vos filles M. S. et O. et A. C. ont été reconnues réfugiées ne vous ouvre par

conséquent 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.

Dans ces conditions, les documents remis à l’appui de votre demande de protection ne sont pas de

nature à renverser le sens de cette décision. Il en est de même quant aux documents communs remis

par votre épouse à l’appui de sa demande de protection internationale. De fait, les deux attestations

pour obtenir l’indemnité de grossesse et/ou de repos postnatal concernant O. C. et A. C. ; le document

relatif à la détermination du nom pour votre fille O. S., ainsi que les deux extraits des actes de

naissance de votre fille A. C. et votre fille O. C., datés tous les cinq du 06 juin 2019, attestent

uniquement de la naissance de vos jumelles et des démarches administratives qui y sont relatives en

Belgique (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n° 4, n° 5, n ° 6, n° 14 et n° 15). Partant,

ils n’entrent pas en considération dans l’analyse des craintes que vous alléguez à l’égard de la Guinée.

Il en est de même quant à l’extrait d’acte de naissance de votre fille M. S. daté du 31 janvier 2018 qui

atteste simplement de la naissance de votre fille en Guinée et de votre lien de filiation (cf. dossier

administratif, Farde Documents, pièce n° 13).

Concernant l’absence de mutilation génitale féminine chez vos trois filles, telle que mentionnée dans les

certificats médicaux datés du 30 juillet 2019 et ceux datés du 31 juillet 2020, et les documents émis par

le GAMS que vous déposez (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n° 1, n° 2, n° 3, n° 7, n°

8, n° 9, n° 10 et n° 11), ces documents ont été pris en compte par le CGRA dans la reconnaissance du

statut de réfugié dans les chefs de M. S., O. C. et A. C. Il en est de même en ce qui concerne le

certificat médical rédigé par le Docteur A. S., daté du 02 mars 2020 (cf. dossier administratif, Farde

Documents, pièce n° 12) et qui atteste de cicatrices circulaires sur les membres inférieurs de votre fille

M. S. Ces documents renforcent en effet la conviction du CGRA selon laquelle vos filles doivent être

protégées.

Enfin, des observations ont été formulées par vos soins et envoyées par votre avocate en date du 15

avril 2020, suite à l'envoi des notes de votre entretien personnel au CGRA. Concernant les

observations qui n’ont pas encore été analysées supra, celles-ci ne sont pas en mesure de modifier la

nature de la décision (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n° 21). En effet, ces remarques

concernent des précisions ponctuelles au sein de vos déclarations, mais n'apportent aucune explication

quant aux éléments incohérents relevés par la présente.

Le CGRA tient finalement à vous informer qu’il a pris une décision de refus du statut de réfugié et du

statut de protection subsidiaire dans le chef de votre épouse, sur base de motifs similaires aux vôtres.

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 Monsieur M. S. est le parent de trois enfants mineures qui

se sont vues reconnaître le statut de réfugié. »

2. Les faits invoqués

Les requérants confirment devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder leurs demandes d’asile sur les faits tels qu’exposés dans les décisions entreprises.

3. La requête

Les requérants prennent un moyen tiré de la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l’article 9.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant,

des articles 18. 24 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, des articles 16 et 25 de la
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directive procédure 2013/32. de l'article 20. 23 de la Directive qualification 2011/95, des articles 48/3,

48/4, 48/6, §5. 48/9 et 57/1 §5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l'établissement, le

séjour et l’éloignement des étrangers, ainsi que des droits de la défense et de l’article 17 de l’Arrêté

Royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides ainsi que son fonctionnement.

Ils contestent en substance la pertinence de la motivation des actes querellés au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

A titre de dispositif, ils sollicitent du Conseil, à titre principal, de leur reconnaître la qualité de réfugié. À

titre subsidiaire, ils demandent de leur accorder la protection subsidiaire. A titre plus subsidiaire, ils

sollicitent d’annuler les décisions du CGRA et de lui renvoyer la cause.

4. Eléments nouveaux

4.1. En annexe à leur requête, les requérants déposent une série de documents inventoriés comme

suit :

« 1. décision du CGRA à l’encontre de Madame C.

2. Décision du CGRA à l’encontre de Monsieur S.

3. Décision du CGRA à l’encontre de M.S.

4. Décision du CGRA à l’encontre de O.C.

5. Décision du CGRA à l’encontre de A.C.

6. Rapport psychologique de L.C. du 9 septembre 2020

7. Certificat médical pour M.S. »

4.2. Le Conseil relève que tous ces documents figuraient déjà au dossier administratif. En conséquence,

ils sont pris en considération en tant que pièces du dossier administratif.

5. Examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

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

la protection de ce pays ».

5.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants pour différents

motifs (voy. ci-avant « 1. Les acte attaqués »).

5.3. Les requérants contestent en substance la motivation des décisions querellées au regard des

circonstances de fait de l’espèce.

5.4. Le Conseil estime qu’il ne peut se rallier aux motifs des décisions attaquées, soit qu’ils ne sont pas

établis à la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, soit qu’ils sont valablement

rencontrés dans la requête introductive d’instance, soit qu’ils ne permettent pas d’ôter toute crédibilité

au récit présenté par les requérants à l’appui des présentes demandes d’asile.

5.5. Le Conseil constate, tout d’abord, que la requérante dépose à l’appui de sa demande de protection

internationale un document médical qui revêt une importance capitale dans l’examen de la présente

demande à savoir un rapport psychologique daté du 9 septembre 2020 selon lequel elle présente un

trouble du sommeil, des maux de tête et une irritabilité élevée.



CCE X - Page 22

Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait, comme relevé dans la requête, qu’elle est analphabète et

qu’elle était au pays une modeste vendeuse de riz. Ces élément sont à prendre en considération dans

le cadre de l’analyse de ses propos.

5.6. Le Conseil relève que les requérants ont livré un récit cohérent, constant et emprunt de vécu en

relatant leur opposition à l’excision de leur fille désirée par la famille du requérant. La requérante a

exposé comment elle avait fait l’objet d’injures, de remarques et même de coups de la part de membres

de sa belle-famille.

Ils ont encore raconté comment ils avaient mis fin in extremis à une tentative d’excision de leur fille S.M.

qui avait été blessée dans l’aventure. Ces éléments sont objectivés par un certificat médical constatant

que cette dernière présente de nombreuses cicatrices sur les deux membres inférieurs.

5.7. S’agissant des contradictions relevées, à l’instar de la requête, le Conseil remarque que seule la

requérante y a été confrontées et non son mari qui aurait été plus à même de fournir des explications.

C’est d’ailleurs ce qu’il a fait dans ses observations portant sur son entretien personnel alors que la

partie défenderesse considère qu’il s’agit là de changement dans les réponses apportées.

5.8. En outre, comme le souligne la requête, le risque d’excision des trois filles des requérants n’a pas

été remis en cause par la partie défenderesse qui leur a accorder le statut de réfugié alors que leur récit

s’inscrit bien évidemment dans le même contexte familial que celui des requérants.

5.9. Partant, au vu de ces différentes observations, le Conseil est d’avis que les faits allégués par les

requérants sont établis à suffisance.

5.10. Dès lors que les persécuteurs sont des personnes privées, il y a lieu de faire application de l’article

48/5 de la loi du 15 décembre 1980 et d’analyser si les requérants pouvaient escompter obtenir une

protection de la part de leurs autorités nationales.

Comme relevé dans la requête, la partie défenderesse n’a pas versé au dossier administratif le moindre

document relatif à cette question.

Il ressort des informations reproduites dans la requête que le système judiciaire guinéen fait face à de

nombreux dysfonctionnements et que la corruption est largement répandue. Par ailleurs, il y a

également lieu de tenir compte qu’il s’agit en l’espèce de persécutions émanant de membres de la

famille pour un motif de refus d’excision à savoir une pratique largement ancrée dans les normes

sociales pour citer le rapport repris dans la requête en page 12.

Au vu de ces considérations, les requérants ne pouvaient escompter obtenir une protection de la part de

leurs autorités nationales et il ne peut leur être reproché de ne pas avoir solliciter ladite protection.

5.11. Il ressort des considérations qui précèdent que les requérants établissent à suffisance qu’ils ont

des raisons de craindre d’être persécutés du fait de leur opposition à l’excision de leur fille perçue

comme une opinion politique.

5.12. Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier administratif ni de l’instruction d’audience qu’il existerait des

raisons sérieuses de penser que les requérants se seraient rendus coupables de crimes ou

d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui seraient de nature à

les exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par ladite Convention.

5.13. En conséquence, les parties requérantes établissent qu’elles ont quitté leur pays d’origine et

qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées 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 des actes attaqués 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 des

demandes.

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

Article unique

La statut de réfugié est accordé aux parties requérantes.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août 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


