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n° 272 520 du 10 mai 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 décembre 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 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 24 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2022.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de demande irrecevable prise par la Commissaire adjointe aux

réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie soussou. Vous vivez à Conakry.

Le 12 février 2012, vous êtes arrivée en Belgique et vous avez introduit votre première demande de

protection internationale le lendemain. Le 28 juin 2012, le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (CGRA) a pris à votre encontre une décision de refus d'octroi de la qualité de réfugié et du

statut de protection subsidiaire dans laquelle il remettait en cause la crédibilité de vos propos eu égard à

votre mariage forcé. Vous avez introduit un recours, le 2 août 2012, auprès du Raad van
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vreemdelingenbetwistingen (RVV). Dans son arrêt n° 91793 du 20 novembre 2012, le RVV a considéré

que la motivation du Commissariat était pertinente et ne vous a pas attribué le statut de réfugié. Vous

n’avez pas introduit de recours contre cette décision.

Sans avoir quitté le territoire belge, le 4 février 2013, vous avez introduit une deuxième demande de

protection internationale sur base des mêmes motifs invoqués dans le cadre de votre première

demande, à savoir votre refus de retourner dans le mariage voulu par votre père et d’y subir à nouveau

des mauvais traitements de la part de votre époux. Vous ajoutez aussi que votre père est toujours à

votre recherche en raison de ce refus et que, sur base de son initiative, les autorités ont remis à votre

oncle deux convocations l’invitant à se présenter auprès des autorités. Vous avez également déposé un

témoignage de votre oncle concernant vos problèmes, et une lettre de votre mère faisant état de ses

problèmes de santé, du fait que votre oncle a été convoqué auprès des autorités, et qu’il est menacé

par votre père. Elle vous met aussi en garde contre un éventuel retour de votre personne en Guinée,

votre père ayant proféré des menaces de mort à votre encontre.

Le 30 avril 2013, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire à votre égard considérant que d’importantes lacunes et incohérences

empêchaient d’accorder foi à vos propos et de croire qu’il existe un risque d’être persécutée dans votre

pays ou d’y subir des atteintes graves. Vous avez introduit un recours devant le Conseil du contentieux

des étrangers (CCE) qui, en son arrêt n°91793 du 20 novembre 2012, a constaté le désistement

d’instance, aucune des parties n’ayant demandé à être entendues dans le délai de quinze jours après

l’envoi de l’ordonnance. Vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision.

Vous n’avez pas quitté le territoire belge, et le 4 décembre 2019, après avoir entretenu une courte

relation amoureuse avec un homme, vous avez donné naissance à votre fille, [T.M.] (CG : xxx – OE :

xxx). Le 3 janvier 2020, vous avez introduit une troisième demande de protection internationale. A

l’appui de celle-ci, vous déclarez toujours craindre d’être ramenée chez votre époux. Vous déclarez

également qu’ayant donné naissance à une fille, vous ne souhaitez pas que celle-ci rentre en Guinée

car elle s’y ferait exciser. Vous ajoutez aussi que votre fille est née en dehors des liens du mariage, ce

qui vous causerait également des problèmes avec votre famille. A l’appui de vos propos, vous déposez

les document suivants : deux cartes de membres du groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles

(GAMS), l’une à votre nom, l’autre au nom de votre fille, un engagement sur l’honneur auprès du GAMS,

un certificat médical de non-excision pour votre fille et plusieurs témoignages de soutien.

B. Motivation

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

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

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

En l'occurrence, vous déclarez tout d’abord toujours craindre de devoir retourner au sein du mariage

auquel vous avez été soumise par votre père (NEP du 20 mai 2021, p.9). Vous ajoutez également que

comme vous avez eu une fille, celle-ci sera excisée en cas de retour au pays et qu’en raison du fait

qu’elle est née en dehors des liens du mariage, vous rencontreriez toutes deux des problèmes avec

votre famille et envers la société.
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En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites et dont il y a lieu de constater qu’elles ont trait

à des événements qui découlent intégralement des faits que vous avez exposés dans le cadre de vos

demandes précédentes, notamment le retour au sein du mariage forcé auquel votre père vous a

contraint, soulevons d’emblée que cette crainte a été analysée par les instances d’asile lors de vos deux

premières demande de protection internationale. Ces demandes se sont clôturées par des décisions de

refus de reconnaissance du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Dans celles-ci,

tant votre mariage forcé que les suites de celui-ci avaient été remis en cause en raison des

incohérences et méconnaissances au niveau de vos propos. Vous n’avez pas introduit de recours en

cassation contre celles-ci.

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de vos précédentes, l’évaluation des faits

proposée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément ou fait nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui

augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément ou fait de cette nature n’est présent

dans votre dossier.

En effet, invitée à mettre en avant les éléments nouveaux par rapport à ces faits, vous vous bornez à

jeter la faute sur l’interprète qui traduisait du soussou vers le néerlandais. Cette explication est

totalement insatisfaisante dans la mesure où les interprètes sont des personnes indépendantes et

impartiales dont le seul but est de traduire fidèlement toutes vos déclarations. Par ailleurs, on constate,

à l’analyse de cette première audition (voir NEP du 25 juin 2012 dans dossier administratif), que les

questions posées étaient en règle générale courtes et que les réponses que vous avez apportées

dénotent une compréhension réelle des questions telles qu’elles ont été posées.

Ensuite, vous revenez également sur votre propre excision, en raison de laquelle, vous continuez à

invoquer des craintes aujourd’hui. Conviée à expliquer les raisons pour lesquelles vous ne pourriez

rentrer dans votre pays en raison de l’excision que vous avez subie en Guinée, vous assurez que vous

n’avez pas de libido et que lorsque vous êtes tombée enceinte vous aviez des douleurs (NEP du 20 mai

2019, p.13). Il vous a alors demandé d’expliquer en quoi les conséquences de votre excision vous

empêchent de rentrer dans votre pays, ce à quoi vous continuez à répéter la même chose et à dire que

votre fille est née hors mariage (NEP du 20 mai 2019, p.13). Dès lors que vous avez déjà subi cette

mutilation, et que les raisons qui vous empêchent de rentrer se limitent à des conséquences médico-

sexuelles, elles ne permettent pas de justifier, à elles seules, l’octroi d’une protection internationale.

En outre, vous indiquez également avoir des problèmes en Guinée en raison de votre état de santé

(vous invoquez des problèmes de thyroïde – voir NEP du 20 mai 2021, p.10). Toutefois, invité à

expliquer les raisons pour lesquelles vous ne pourriez être traitée dans votre pays, vous ne mentionnez

que des motifs économiques et une qualité de soins moindre dans votre pays (NEP du 20 mai 2021,

p.10). Ces éléments ne rentrent nullement dans le champ d’application de la protection internationale.

Aussi, ce motif ne constitue pas un nouvel élément ou fait qui augmente de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou

à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Il s’ajoute, que vous avez également invoqué un risque dans votre chef en raison du fait que votre fille

est née en dehors des liens du mariage et que, de ce fait, vous allez être maltraitée et frappée par vos

proches (NEP du 20 mai 2021, pp.8/9). Vous assurez également que chez vous, c’est un crime d’avoir

un enfant hors mariage et que vous allez être emmenée à la mosquée pour vous soumettre aux

principes de l’islam (NEP du 20 mai 2021, pp.8/9). Il vous a été demandé d’expliquer les raisons pour

lesquelles vous auriez des problèmes en raison de la naissance de votre fille hors mariage, ce à quoi

vous avez répondu que cela est contre votre religion et tradition, que vous et votre fille allez être mal

vues par la société (NEP du 20 mai 2021, p.11). Toutefois, remarquons d’emblée que le CGRA reste

dans l’ignorance de vos réelles conditions de vie en Guinée, dès lors que vous n’avez nullement

convaincu dans vos premières demandes de protection internationale, de la réalité de vos conditions de

vie ni de la situation familiale qui était la vôtre en Guinée. Si vous assurez que la population va vous

rejeter et que vous ne pourrez participer aux rencontres familiales (NEP du 20 mai 2021, p.11),

soulevons que ces actes ne sont nullement assimilables à des persécutions ou à un risque réel de subir

des mauvais traitements. Vous donnez également l’exemple de jeunes femmes qui étaient vos voisines

et seraient décédées parce qu’elles ont donné naissance à des enfants hors mariage (NEP du 20 mai

2021, p.11). Toutefois, non seulement vous reconnaissez que ces exemples sont anciens mais en

outre, vous parlez de dépression et de laisser-aller dans le chef de ces femmes, ce qui ne permet pas

de croire qu’elles ont été persécutées.
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Notons que les informations objectives dont nous disposons sur la situation des mères célibataires en

Guinée, ou des personnes ayant donné la vie en dehors du cadre du mariage (cf. farde « Informations

pays », COI Guinée : « les mères célibataires et les enfants nés hors mariage », 16 mai 2017), nous

renseignent que de telles situations ont tendance à devenir de plus en plus courantes, en particulier à

Conakry, et qu’elles ne suscitent donc plus de problèmes graves ; les mères célibataires et les enfants

nés hors mariage ne subissant dès lors plus de problèmes dont la gravité serait telle qu’ils pourraient

être assimilés à des faits de persécution au sens de la Convention de Genève.

S’il est certes mentionné dans nos informations objectives que certains problèmes pourraient survenir

dans le cadre de familles plus traditionnalistes, vous n’avez toutefois pas convaincu le Commissariat

général de ce fait. Ainsi, invitée à revenir sur votre contexte familial dans lequel les lois islamiques

seraient respectées (NEP du 20 mai 2021, p.14), vous assurez que vous ne pouviez porter de pantalon,

que vous deviez avoir un foulard, que vous ne pouviez rencontrer des hommes et que vous avez dû

quitter l’école (NEP du 20 mai 2021, p.14). Lorsque des précisions vous sont demandées, vous ajoutez

tout au plus que vous deviez prier (idem). Confronté au fait que ce sont des généralités qui ne

permettent pas de distinguer une famille pieuse d’une famille traditionnelle, vous vous contentez de dire

« je sais que dans les autres familles, les choses se font normalement, mais dans ma famille ce sont

des extrémistes (…), ils veulent pratiquer le coran comme dit le coran et exactement comme il le dit

(NEP du 20 mai 2021, p.15) ». Ces éléments à eux seuls ne permettent pas d’établir que vous êtes

issue d’une famille traditionnelle qui vous persécuterait parce que vous avez eu un enfant en dehors des

liens du mariage.

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

destinataire de la présente décision, [T.M.] (CG : xxx – OE : xxx) y a été formellement et intégralement

associée par vos soins à chacune des étapes de cette demande. En effet, son nom figure explicitement

dans le document « Annexe 26quinquies », inscription faite le 3 janvier 2020. Le risque d’une mutilation

génitale féminine dans son chef a été invoqué par vous lors de l’entretien personnel du 20 mai 2021

(voir NEP, p.10).

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

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

justifient.

Comme développé ci-dessus, il apparaît que vous n’avez présenté aucun nouvel élément ou fait qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.

Quant à votre fille mineure, [T.M.], née le 4 décembre 2019 à Bruxelles, vous avez invoqué dans son

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

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

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

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

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

sur base des dispositions légales suivantes :

L’article 409 du Code pénal :

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

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

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

»

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

réclusion de cinq à sept ans. »

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

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

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

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

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

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

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

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

s'agit de réclusion. »

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

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

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

la personne d’un mineur ».

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

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

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

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

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

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

personne exposée à un péril grave est mineure d'âge. »

Le Commissaire général est tenu de vous informer qu’en application de l’article 29 du Code d’instruction

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

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

A la lumière de l’ensemble des éléments déposés, il apparaît qu’aucun de ceux-ci ne permet de

considérer, comme déjà constaté lors de vos précédentes demandes de protection internationale par les

instances d’asile, qu’il existe pour vous, une crainte fondée de persécution en cas de retour en Guinée.

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

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

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

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

graves du fait de ce lien familial.

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

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

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

demande de protection internationale.

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

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

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

famille avec ce bénéficiaire.

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

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

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

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

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

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

reconnaissance du statut de réfugié. Vous êtes libre d’entamer ou de poursuivre les procédures

adéquates pour solliciter un droit de séjour en Belgique sur base de votre situation familiale.

Quant aux documents que vous avez déposés, ils ne permettent pas d’invalider le sens de la présente

décision.

Ainsi, les cartes de membres du GAMS ainsi que l’engagement sur l’honneur confirment que vous êtes

opposée à l’excision et plus particulièrement à l’excision de votre fille. Cette volonté n’est pas remise en

cause dans la présente décision et ne permet pas de renverser les constats qui précèdent.
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Les certificats médicaux attestant l’absence d’excision de votre fille confirment l’absence de toute

mutilation dans son chef, fait non remis en cause par la présente décision. Ces documents ont été pris

en compte par le Commissariat général dans la reconnaissance du statut de réfugié dans le chef de

votre fille. Ils renforcent en effet la conviction du Commissariat général selon laquelle votre fille doit être

protégée.

Les témoignages que vous avez déposés concernent principalement votre vie en Belgique et le lien

avec votre fille. Or, le caractère privé de ce courrier limite le crédit qui peut lui être accordé et dès lors,

ils ne permettent pas d’attester à eux seuls de l’existence d’une crainte dans votre chef en cas de retour

en Guinée.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément ou fait

qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

C. Conclusion

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

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

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

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. J’attire l’attention du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration sur le fait

que Madame Touré est le parent d’une enfant mineure qui s’est vu octroyée la qualité de réfugié.»

2. Les rétroactes

2.1. La requérante est de nationalité guinéenne et d’ethnie soussou. Le 13 février 2012, elle introduit

une première demande de protection internationale, déclarant fuir un mariage forcé et des mauvais

traitements.

Le 28 juin 2012, la partie défenderesse prend une décision de refus d'octroi de la qualité de réfugié et

du statut de protection subsidiaire, laquelle est confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers

(ci-après, « le Conseil »), dans son arrêt n°91 793 du 20 novembre 2012

2.2. le 4 février 2013, la requérante introduit une deuxième demande de protection internationale sur la

base des mêmes faits, et apporte de nouveaux documents pour étayer ses déclarations.

Le 30 avril 2013, la partie défenderesse prend décision de refus du statut de réfugié et refus du statut

de protection subsidiaire. La requérante a introduit un recours auprès du Conseil, qui a constaté le

désistement d’instance dans son arrêt n°106 008 du 28 juin 2013, aucune des parties n’ayant demandé

à être entendue dans le délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance.

2.3. Le 3 janvier 2020, la requérante introduit une troisième demande de protection internationale.
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Elle déclare avoir donné naissance à une fille, T.M., en dehors des liens du mariage, générant ainsi une

crainte de persécution, et craindre que sa fille ne se fasse exciser en cas de retour en Guinée. Elle

dépose également une série de documents pour étayer ses déclarations.

Le 30 novembre 2021, la partie défenderesse prend une décision d’irrecevabilité d’une demande

ultérieure.

Il s’agit de la décision querellée.

3. La requête

3.1. Dans son recours, la requérante confirme l’essentiel de l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

3.2. La requérante prend un moyen unique tiré de la violation «du principe de bonne administration et

de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et des articles 48/3, 57/6/2 et 62 de la loi du

15.12.1980.»

3.3. Dans le dispositif de sa requête, la requérante demande au Conseil de « […] bien vouloir réformer

la décision administrative attaquée et en conséquence lui reconnaître la qualité de réfugié. »

4. Les documents communiqués au Conseil

4.1. Outre une copie de la décision attaquée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, la

requérante annexe à sa requête un article du site internet « Guineenews » du 17 novembre 2020.

4.2. Dans une note complémentaire (inventoriée pièce 6 au dossier de procédure), la partie

défenderesse transmet au Conseil le document suivant : COI Focus GUINEE : Situation après le coup

d'Etat du 5 septembre 202, du 17 septembre 2021.

4.3. Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions légales. Partant, il les

prend en considération.

5. L’examen du recours

5.1. L’article 57/6/2 §1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980, applicable à la date de la prise de la

décision attaquée, est libellé comme suit :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable ».

5.2. A l’appui de sa demande ultérieure et des nouveaux faits qu’elle évoque, la requérante dépose des

cartes de membre du GAMS , un certificat médical de non excision de sa fille et fait état d’une crainte

d’excision dans le chef de sa fille.

5.3. Dans sa décision, la partie défenderesse estime que la requérante n’a présenté, à l’appui de sa

demande ultérieure, aucun nouvel élément ou fait nouveau qui augmente de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi ; en

conséquence, elle déclare irrecevable sa deuxième demande de protection internationale.

5.4. Le Conseil constate que les motifs de la décision litigieuse se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à rejeter la

demande ultérieure introduite par le requérant.
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5.5. Le Conseil rappelle tout d’abord que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir au demandeur une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de

fait qui l’ont déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et

apprécier l’opportunité de les contester utilement.

5.6. Le Conseil constate que la fille de la requérante bénéficie du statut de réfugiée en Belgique. La
crainte de la requérante ne peut donc être liée au risque que sa fille soit excisée – celle-ci étant
reconnue réfugiée – mais bien à son opposition à l’excision de cette enfant, sur laquelle elle revient
d’ailleurs abondamment lors de son second entretien personnel. Cette crainte appelle les considérations
suivantes. Tout d’abord, il convient de souligner que l’absence d’excision de la fille de la requérante
résulte de l’application de la loi belge et non d’un choix librement opéré par la requérante. Le fait qu’elle
déclare acquiescer à l’application de la loi ne modifie pas ce constat. Ensuite, l’impossibilité pour la fille
de la requérante de retourner en Guinée ne résulte pas non plus d’un choix de la requérante, mais du
statut de réfugiée de son enfant, qui fait obstacle à son retour dans son pays d’origine. Enfin, rien dans
les arguments de la requérante n’autorise à considérer que le seul fait pour elle de ne pas avoir fait
exciser son enfant dans un pays où la loi s’oppose à cette pratique et où cet enfant réside serait, en soi,
de nature à justifier dans son chef une crainte d’être persécutée dans son pays d’origine ou à lui faire
encourir un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans ce pays.

Ce d’autant que la crainte que la requérante dit nourrir envers les membres de sa famille à la suite de la

naissance de son enfant hors mariage et de sa relation avec un homme avec qui elle n’est pas mariée

ne peut être tenue pour établie. En effet, cette crainte repose intégralement sur le contexte familial

invoqué lors de sa première demande de protection internationale. Le Conseil rappelle qu’il a considéré,

dans son arrêt n°91 793 du 20 novembre 2012, que ces faits n’étaient pas établis. Le seul fait que la fille

de la requérante ait été reconnue réfugiée ne peut être considéré comme une reconnaissance par la

partie défenderesse du contexte familial de la requérante.

Les considérations de la requête portant sur le sort des enfants nés hors mariage ne sont pas

pertinentes en l’espèce dès lors qu’elles peuvent s’appliquer à la fille de la requérante mais non à la

requérante elle-même.

S’agissant du sort des mères célibataires, le Conseil relève que tout au long de ses différentes

procédures de demande de protection internationale la requérante a constamment déclaré qu’elle était

née et qu’elle avait vécu à Conakry et qu’il ressort des informations de la partie défenderesse jointes au

dossier administratif que les mères célibataires sont de plus en plus nombreuses à Conakry et qu’elles

ne subissent donc plus de problèmes dont la gravité soit telle qu’ils pourraient être assimilés à des faits

de persécution au sens de la Convention de Genève.

5.7. En conclusion, le Conseil considère qu’aucun nouvel élément ou fait nouveau n’apparait ou n’est

présenté par le requérant, qui augmente de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à

la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.8. Par ailleurs, dès lors que la requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se

voir reconnaitre la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est

de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi. qui concerne l’octroi éventuel du statut de protection subsidiaire.

5.9. En conséquence, le Conseil estime que les éléments apportés par la requérante à l’appui de sa

demande ultérieure de protection internationale n’augmentent pas de manière significative la probabilité

qu’il puisse prétendre à l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et que la décision d’irrecevabilité prise à son encontre par la partie défenderesse est

valablement motivée à cet égard.

5.10. Au vu des développements qui précèdent, la demande ultérieure de protection internationale

introduite par la requérante est irrecevable. Le recours doit dès lors être rejeté.
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5.11. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

5.12. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée par le requérant.

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

Article unique

La requête est rejetée.

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

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


