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n° 281 208 du 30 novembre 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MAGNETTE

Rue de l'Emulation 32

1070 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 janvier 2022 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 décembre 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 18 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 5 mai 2022.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. DUFAYS loco Me E.

MAGNETTE, avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession

musulmane. Vous affirmez être née le 12 août 1992 à Fouta-Djalon. Vous déclarez n’avoir aucune

affiliation politique et/ou associative.

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

Votre mère décède lorsque vous êtes âgée de cinq ans. Vous partez vivre chez votre tante maternelle,

à Conakry. Vers 15 ans, vous repartez vivre chez votre père. Là-bas, vous avez l’habitude de sortir en

cachette avec des amies. Vous faites la rencontre d’un homme, de qui vous tombez enceinte de

jumeaux. Lorsque votre père l’apprend, il vous ordonne de rentrer chez votre tante maternelle à

Conakry, où vous mettez au monde vos enfants en novembre 2009.
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Le père de vos enfants n’a jamais accepté de les reconnaitre. Quelques temps après l’accouchement,

vous êtes reconduite chez votre père, vos enfants restant à charge de votre tante. Chez votre père,

vous vous acquittez avec votre marâtre des tâches ménagères qu’implique la gestion d’un foyer. Le 10

octobre 2016, vous vous mariez à un homme ayant demandé votre main à votre père quelques jours

plus tôt. Lors de la nuit de noce, votre mari réalise que vous n’êtes pas excisée. Il s’en offusque. Il vous

raccompagne chez votre père et l’informe de la situation. Votre père explique qu’il l’ignorait. Ils confient

à votre marâtre le soin d’organiser votre excision. Vous restez deux jours chez votre père, au terme

desquels vous finissez, sous la pression de votre entourage, par faire semblant d’accepter votre

excision. En attendant que l’on organise celle-ci, vous êtes autorisée à retourner vivre chez votre mari.

Vous y restez pendant presque trois semaines. Vous volez l’argent de votre mari pour fuir chez votre

tante maternelle à Conakry. Vous lui expliquez la situation. Cette dernière vous emmène chez l’une de

ses amies. Lors de cette période de refuge, vous comprenez que vous êtes recherchée par votre père

et votre mari. Votre tante et son amie décident d’organiser votre départ du pays. Le 15 novembre 2016,

vous vous rendez à Tripoli (Libye) en voiture sans document d’identité. Après deux mois environ, vous

embarquez dans un bateau. Arrivée en Europe, vous êtes amenée jusqu’en Belgique le 20 février 2017.

Vous demandez l’asile le 27 février 2017. À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez un certificat

de non-excision.

Le 29 août 2017, le Commissariat général a pris une décision de refus de statut de réfugié et de refus

de statut de protection subsidiaire, car vos propos lacunaires et incohérents sur des points essentiels de

votre récit ne permettaient pas de considérer celui-ci comme établi. Le 25 septembre 2017, vous avez

introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers qui, dans son

arrêt n° 222 175 du 29 mai 2019, a confirmé en tout point la décision du Commissariat général.

Le 19 août 2020, sans avoir quitté la Belgique, vous avez introduit une seconde demande de

protection internationale, à l’appui de laquelle vous invoquez votre crainte d’être excisée et le fait que

vous soyez enceinte d’une fille et votre crainte qu’elle soit également excisée.

Vous fournissez un document attestant que vous êtes enceinte d’une fille, un certificat de non excision,

un témoignage accompagné d’une copie d’une carte d’identité, et une attestation d’excision établie en

Guinée.

Le Commissariat général vous notifie une décision d’irrecevabilité, le 04 novembre 2020, du fait que

vous n’apportiez aucun élément susceptible de venir augmenter significativement la probabilité qu’une

protection internationale vous soit octroyée. Le 16 novembre 2020, vous introduisez un recours à

l’encontre de cette décision, au cours duquel vous déposez une nouvelle attestation de grossesse, une

série de documents d’informations générales concernant les mutilations génitales féminines, le statut

des mères célibataires, le mariage forcé et les conséquences cognitives de l’analphabétisme, l’acte de

naissance de votre fille, [F.B.], ainsi qu’une attestation de non-excision la concernant. Le Conseil du

contentieux des étrangers annule la décision du Commissariat général en son arrêt n°254472 du 12 mai

2021. Il y demande que le Commissariat général procède à une nouvelle instruction de vos craintes

personnelles, ainsi que de celles de votre fille liées au risque d’excision de celle-ci, cette dernière étant

désormais née et annihilant, de par sa naissance, le caractère hypothétique que le Commissariat

général conférait à vos craintes dans sa décision.

Le 07 octobre 2021, vous êtes par conséquent entendue par le Commissariat général. Vous remettez

également de nouveaux documents, à savoir une nouvelle attestation de non excision pour votre fille,

[F.B.], votre extrait d’acte de naissance, ainsi que ceux de vos enfants restés en Guinée, ainsi qu’une

copie du certificat d’excision de votre sœur, [H.M.B.].

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.
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Par ailleurs, le Commissariat général estime nécessaire de prendre une décision distincte pour vous et

votre fille [F.B.B.], en ce qu’il constate des éléments particuliers qui le justifient.

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, force est de constater que votre seconde demande de protection internationale

s’appuie en partie sur les motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de votre première demande

de protection (voir votre déclaration demande ultérieure, rubrique 19 et notes de l’entretien personnel,

pp. 7-8). Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de votre

première demande une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire car la crédibilité en avait été remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs

d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis. Cette décision a été confirmée

par le Conseil du contentieux des étrangers en l’arrêt n°222175 du 29 mai 2019, contre lequel vous

n’avez pas introduit de recours en cassation. Puisqu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le

cadre de votre précédente demande de protection internationale, l’évaluation des faits effectuée dans ce

cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un élément

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 de cette nature n’est présent dans votre dossier : en effet, vous

réitérez votre crainte d’être excisée (déclaration demande ultérieure, rubrique 19 et notes de l’entretien

personnel, pp. 7-8). Or, pour rappel, le Commissariat général avait estimé que le risque que vous soyez

excisée n’avait pas été établi, ce qui avait été confirmé par le Conseil du contentieux des étrangers.

En outre, il ressort de vos déclarations que vous affirmez désormais avoir menti lors de votre première

demande de protection internationale et n’avoir en fait jamais été mariée. Vous expliquez ainsi qu’il

s’agissait d’un projet de mariage, mais que vous deviez être excisée avant de pouvoir vous marier. Vous

ajoutez également que votre tante maternelle n’était finalement pas mariée et qu’elle avait juste des

petits amis, du fait qu’elle n’était pas excisée. Vous justifiez ces divergences par le fait que vous aviez

peur, que votre avocate actuelle ne vous avait pas encore conseillée et que vous étiez novice dans le

fait de demander une protection internationale (voir notes de l’entretien personnel, pp. 8-9, 13). Ces

justifications ne convainquent néanmoins pas le Commissariat général, dans le sens où il vous a été

clairement demandé de dire la vérité lors de votre première demande de protection internationale, que

vous étiez assistée de vos précédentes avocates, mais également que vous n’avez jamais mentionné

avoir menti, que ce soit dans le cadre de votre recours en première demande ou même lors de votre

déclaration de demande ultérieure (voir dossier administratif). Il note par ailleurs que vos contradictions

vont audelà de vos déclarations, puisque vous expliquiez à l’époque que votre tante était excisée et

qu’elle souffrait de séquelles à cause de cela (voir notes de l’entretien personnel du 06/04/17, p. 31). Vu

l’absence de raison pertinente justifiant le fait que vous livriez des versions différentes de vos

déclarations, mais également au vu de l’ampleur de ces contradictions, le Commissariat général ne peut

que constater que vous affaiblissez par-là, grandement, votre crédibilité générale, mais surtout celle du

contexte dans lequel vous placez désormais votre risque d’être excisée en cas de retour en Guinée, et

par conséquent la capacité des éléments de votre demande de protection internationale de venir

augmenter de manière significative la probabilité qu’une protection internationale vous soit octroyée.

Or, force est de constater qu’en-dehors de ce contexte différent que vous invoquez à présent à la base

de votre crainte d’excision, vous ne fournissez aucune nouvelle déclaration à ce propos en vous

contentant de rappeler que vous n’êtes pas excisée et que vous serez excisée par votre père en cas de

retour (voir notes de l’entretien personnel, p. 7-8, 15). Au contraire, l’ensemble de vos déclarations

viennent uniquement renforcer les considérations déjà posées dans le cadre de votre demande

précédente quant à la position manifestement passive de votre père quant à votre excision. De fait, il

ressort de vos explications que votre père, alors qu’il savait que vous n’étiez pas excisée depuis vos 16

ans n’entreprend rien à ce niveau avant l’annonce de votre mariage plusieurs années plus tard.
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Plus encore, vous vous montrez incapable d’expliquer si des démarches concrètes avaient été

entreprises pour organiser votre excision, vous contentant de dire que vous pensiez qu’ils avaient prévu

une date, mais que vous étiez partie sans attendre (voir notes de l’entretien personnel, pp. 10, 14-15).

Par ailleurs, les différents documents déposés dans le cadre de votre seconde demande de protection

internationale ne sont pas à même de venir augmenter de manière significative la probabilité que vous

puissiez bénéficier d’une protection internationale.

Ainsi, l’attestation vous concernant de non excision datée du 07 octobre 2020, atteste uniquement que

vous n’êtes toujours pas excisée (voir farde « documents », document n°2). Quant au témoignage de

votre cousine daté du 29 juillet 2020, accompagné d’une copie de sa carte d’identité, elle y signale que

la pratique de l’excision existe en Guinée, ce qui n’est pas remis en cause par le Commissariat général,

et que vous y avez échappé de justesse. Mais, elle ne fournit aucune information détaillée à ce propos.

Le Commissariat général ne connaît donc pas les éléments qui lui indiquent cela. Par ailleurs, il s’agit

d’un témoignage privé, le Commissariat général ne peut donc s’assurer de la fiabilité de son auteur (voir

farde « documents », document n°3). Vous déposez également une série de documents relatifs aux

mutilations génitales en Guinée (voir farde « documents », documents n°6 à 11). Néanmoins, force est

de constater qu’il s’agit ici d’informations d’ordre général. Or, le fait que la pratique des mutilations

génitales existe en Guinée ne suffit pas, à lui seul, à démontrer qu’il existerait une crainte de

persécution de ce fait à votre encontre en cas de retour dans votre pays. Finalement, vous déposez une

attestation d’excision concernant votre demi-sœur, [H.M.] (voir farde « documents », document n° 19,

dans le but de démontrer que les filles se font exciser en Guinée (voir notes de l’entretien personnel, p.

5). Toutefois, le seul fait que votre sœur ait été excisée ne peut suffire à venir augmenter de manière

significative la probabilité que vous puissiez vous voir octroyer une protection internationale, celle-ci ne

suffisant pas à venir annuler les considérations posées précédemment. Par ailleurs, la force probante à

accorder à ce document est limitée, tout d’abord au regard du degré de corruption important en Guinée

(voir farde « informations sur le pays », document n°1), mais également du fait que ce document, se

voulant être un formulaire émanant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, ne comporte

aucun en-tête, logo ou signe distinctif permettant de l’identifier, contient plusieurs fautes d’orthographe

et porte un cachet illisible semblant par ailleurs situé à l’arrière de la signature.

Par conséquent, au regard des arguments développés ci-dessus, le Commissariat général considère

qu’il ne lui est pas permis de considérer que votre crainte d’excision puisse venir augmenter de manière

significative la probabilité qu’une protection internationale vous soit octroyée sur cette base.

Par ailleurs, vous invoquez également nouvellement, votre crainte d’être mariée de force par votre

père en cas de retour en Guinée. Néanmoins, le Commissariat général se réfère aux affirmations

développées supra quant à la faiblesse de votre crédibilité générale suite à vos nouvelles déclarations

au sujet de votre mariage, différant de ce que vous aviez invoqué précédemment. En outre, alors que

vous affirmez que l’annonce de votre mariage forcé avait pris place dans le contexte que vous aviez

déjà invoqué auparavant, force est de constater que vous vous contredisez sur l’un des points

fondamentaux liés à ce mariage. Ainsi si vous disiez en 2017 que votre futur mari forcé avait demandé

votre main à votre père, vous affirmez désormais que c’est votre père qui avait demandé à cet homme

de vous épouser, car personne ne se présentait pour vous (voir notes de l’entretien personnel du

06/04/17, p. 25 et du 07/10/21, pp. 9, 11). Vous n’apportez en outre aucun autre élément circonstancié

quant à votre mariage imminent avant que vous ne quittiez la Guinée, pas plus que sur votre risque

d’être mariée de force, si ce n’est d’affirmer que vous êtes sûre que votre père ne vous laissera pas

tranquille et voudra encore vous marier sans toutefois vous baser sur le moindre fait concret et précis à

ce sujet (voir notes de l’entretien personnel, pp. 9-11, 13-14).

Enfin, vous déposez un extrait d’un dossier administratif dans le cadre d’une demande de visa (voir

farde « documents », document n°16) pour démontrer que les autorités belges reconnaissent l’existence

des mariages forcés en Guinée (voir notes de l’entretien personnel, p. 5). Il s’agit néanmoins d’une

information générale, que le Commissariat général n’entend pas réfuter, utilisée a fortiori dans le cadre

d’une procédure administrative ne vous concernant aucunement, ne disposant par-là d’aucune force

probante dans le cadre de votre demande de protection internationale.

Partant de ces considérations, le Commissariat général ne peut que constater que votre crainte d’être

mariée de force ne permet pas d’augmenter significativement la probabilité qu’une protection

internationale vous soit octroyée.
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Quant à votre fille mineure, [F.B.B.], née le 23 mars 2021 à Saint-Vith (Belgique), vous avez invoqué

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

Après un examen approfondi de ces craintes concernant cette enfant, le Commissariat général a décidé

de lui reconnaître la qualité de réfugiée au motif principal qu’il existe des risques de mutilation génitale

féminine dans son chef.

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

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

sur base des dispositions légales suivantes :

L’article 409 du Code pénal :

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

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

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

»

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

réclusion de cinq à sept ans. »

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

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

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

réclusion de dix ans à quinze ans. »

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

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

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

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

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

s'agit de réclusion. »

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

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

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

la personne d’un mineur ».

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

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

énonce que:

« Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende [...] celui qui s'abstient de venir

en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-

même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son

intervention. [...] La peine prévue à l'aliéna 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un

péril grave est mineure d'âge. »

Le Commissariat 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.

Pour appuyer le risque d’excision en cas de retour en Guinée dans le chef de votre fille, vous déposez

deux attestations de grossesse, un extrait d’acte de naissance et deux attestations de non excision

relatives à votre fille, [F.B.B.], signifiant l’absence de mutilation génitale féminine dans le chef de cette

dernière (voir farde « documents », documents n° 1, 4, 13 et 14). Vous déposez également un certificat

médical d’excision attestant de l’excision de votre fille restée en Guinée et de votre demi-soeur (voir

farde « documents », documents n° 4 et 19).
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Vous remettez enfin une série de documents d’informations générales au sujet de la pratique des

mutilations génitales en Guinée (voir farde « documents », documents n° 6 à 11).

Ces documents ont été pris en compte par le Commissariat général dans la reconnaissance du statut de

réfugiée à l’égard de votre fille. Ces documents renforcent en effet la conviction du Commissariat

général selon laquelle votre fille doit être protégée.

Finalement, 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 et ne peut dès lors suffire à venir augmenter de manière

significative la probabilité qu’une protection internationale vous soit octroyée.

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.

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vous n’invoquez aucune crainte personnelle liée à

votre refus de faire exciser votre fille susceptible de venir augmenter significativement la probabilité

qu’une protection internationale vous soit octroyée. Vous affirmez en effet uniquement que vous seriez

forcée à le faire car on pourrait venir chercher votre fille et partir avec elle (voir notes de l’entretien

personnel, p. 17).

Finalement, quant à votre crainte qu’on marie de force votre fille aînée (déclaration demande

ultérieure, rubrique 18), le Commissariat général constate que celle-ci se trouve toujours en Guinée. Or,

il n’a pas la possibilité d’offrir une protection aux personnes ne se trouvant pas sur le territoire belge. Il

est donc dans l’impossibilité de se prononcer par rapport à votre crainte. Par ailleurs, rappelons

néanmoins que votre cadre de vie tel que vous le présentiez n’a pas été considéré comme établi.

Pour terminer, vous remettez également plusieurs autres documents. Ainsi, dans le cadre de votre

recours, vous déposez un document d’information datant de 2004 concernant la situation des mères

célibataires en Guinée (voir farde « documents », document n°12). Néanmoins, le Commissariat général

constate que vous ne formulez aucune crainte à ce sujet dans le cadre de votre demande de protection

internationale actuelle (voir déclaration demande ultérieure dans le dossier administratif et notes de

l’entretien personnel, pp. 7-8). Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que cette crainte n’avait déjà pas pu

être établie dans le cadre de votre demande précédente, que ce soit dans la décision du Commissariat

général ou dans celle du Conseil du contentieux des étrangers. En outre, vous n’apportez aucune

information qui illustrerait en quoi votre situation personnelle pourrait être concernée par le contenu de

ce document. Dès lors, le Commissariat général considère que le fait d’être mère célibataire ne peut

venir augmenter de manière significative la probabilité qu’une protection internationale vous soit

octroyée.
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Vous déposez également les copies de votre extrait d’acte de naissance ainsi que celui de vos enfants

restés en Guinée (voir farde « documents », document n° 18). Cependant, hormis le fait d’apporter un

début de preuve de votre identité, de votre âge, ainsi de l’existence et de la filiation de vos deux

premiers enfants, faits par ailleurs non remis en cause, ces documents ne sont pas à même de venir

augmenter significativement la probabilité qu’une protection internationale vous soit octroyée. Pour

terminer, toujours dans le cadre de votre recours, vous déposiez un document d’informations générales

relatifs aux conséquences cognitives de l’analphabétisme (voir farde « documents », document n° 12).

Néanmoins, le fait que vous soyez peu éduquée ne peut suffire à venir modifier le sens de la

précédente décision. En effet, il ne ressort à aucun moment de votre entretien personnel que vous

n’étiez pas en mesure de comprendre et de répondre aux questions qui vous ont été posées. En outre,

si vous aviez invoqué le fait d’être fatiguée, l’Officier de protection a veillé à s’enquérir régulièrement de

votre état et de votre capacité à mener votre entretien personnel (voir notes de l’entretien personnel, pp.

7-9, 13). Cet aspect de votre demande ne peut par conséquent suffire à venir augmenter de manière

significative la probabilité qu’une protection internationale vous soit octroyée.

En ce qui concerne la situation sécuritaire, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose

que des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant

donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le

Commissariat général, disponibles sur son site Internet https://www.cgra.be/sites/default/files/

rapporten/coi_focus_guinee._situation_apres_le_coup_detat_du_5_septembre_2021_20210917.pdf ou

https:// www.cgra.be/fr, que la situation prévalant actuellement en Guinée ne peut être qualifiée de

situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans un document daté du 9 septembre 2021, International Crisis Group (ICG) parle d’une dizaine de

morts à Conakry, essentiellement parmi les membres de la garde présidentielle. ICG indique également

qu’après les événements du 5 septembre 2021, le calme est revenu dans la capitale Conakry, et le

reste du pays n’a pas été affecté par les violences, aucune manifestation ne semble avoir été organisée

pour protester contre le coup d’Etat. Le 11 septembre 2021, la junte a annoncé à la télévision nationale

l’interdiction désormais de toute manifestation de soutien aux putschistes dans les rues. Force est dès

lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980

pour la Guinée.

Par conséquent, en raison des arguments développés ci-dessus, le Commissariat général considère

que vous n'apportez aucun nouvel élément de nature à augmenter significativement la probabilité

qu'une protection vous soit octroyée.

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 suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er 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'intéressée 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'intéressée 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. ».
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2. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

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

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

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

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

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

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer ou — si par exemple,

il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut pas confirmer ou réformer la

décision confirmée sans devoir ordonner des mesures d’instruction complémentaires à cette fin —

l’annuler » (Projet de loi réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, 

Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

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

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

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

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

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

2.3 Le Conseil rappelle également que l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose

que :

« 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.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant

justifié l'introduction de sa demande ultérieure ».



CCE X - Page 9

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

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

l’espèce - comme suit :

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

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

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

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

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

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

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

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

justifié que la procédure prioritaire mentionnée précédemment soit davantage accélérée.

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

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

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

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

bref délai.

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

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

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

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

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

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

l’intéressé.

Il est donc possible pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision

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

l’article 51/8, alinéa 2.

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

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

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

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

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

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

protection subsidiaire).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

examinée plus avant ». Tel ne sera notamment pas le cas quand « par exemple, les nouveaux éléments

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

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

manifestement des vices de contenu ou de forme.

Cette probabilité n’augmente pas non plus significativement quand, par exemple, les nouveaux

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

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

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

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

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

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

3. Les rétroactes

3.1 La requérante a introduit une première demande de protection internationale sur le territoire du

Royaume le 27 février 2017. A l’appui de celle-ci, elle invoquait en substance une crainte d’être

persécutée en cas de retour en Guinée en raison d’un mariage forcé et d’une menace d’excision.

Cette demande a été refusée par une décision de la partie défenderesse du 29 août 2017, laquelle a été

confirmée par la juridiction de céans dans un arrêt n° 222 175 du 29 mai 2019.

Dans cet arrêt, le Conseil a ainsi jugé comme suit :

« 1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Votre mère décède lorsque vous êtes âgée de cinq ans. Vous partez vivre chez votre tante

maternelle, à Conakry. Vers 15 ans, vous repartez vivre chez votre père. Là-bas, vous avez l’habitude

de sortir en cachette avec des amies. Vous faites la rencontre d’un homme, de qui vous tombez

enceinte de jumeaux. Lorsque votre père l’apprend, il vous ordonne de rentrer chez votre tante

maternelle à Conakry, où vous mettez au monde vos enfants en novembre 2009. Le père de vos

enfants n’a jamais accepté de les reconnaitre. Quelques temps après l’accouchement, vous êtes

reconduite chez votre père, vos enfants restant à charge de votre tante. Chez votre père, vous vous

acquittez avec votre marâtre des tâches ménagères qu’implique la gestion d’un foyer. Le 10 octobre

2016, vous vous mariez à un homme ayant demandé votre main à votre père quelques jours plus tôt.

Lors de la nuit de noce, votre mari réalise que vous n’êtes pas excisée. Il s’en offusque. Il vous

raccompagne chez votre père et l’informe de la situation.
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Votre père explique qu’il l’ignorait. Ils confient à votre marâtre le soin d’organiser votre excision. Vous

restez deux jours chez votre père, au terme desquels vous finissez, sous la pression de votre

entourage, par faire semblant d’accepter votre excision. En attendant que l’on organise celle-ci, vous

êtes autorisée à retourner vivre chez votre mari. Vous y restez pendant presque trois semaines. Vous

volez l’argent de votre mari pour fuir chez votre tante maternelle à Conakry. Vous lui expliquez la

situation. Cette dernière vous emmène chez l’une de ses amies. Lors de cette période de refuge, vous

comprenez que vous êtes recherchée par votre père et votre mari. Votre tante et son amie décident

d’organiser votre départ du pays. Le 15 novembre 2016, vous vous rendez à Tripoli (Libye) en voiture

sans document d’identité. Après deux mois environ, vous embarquez dans un bateau. Arrivée en

Europe, vous êtes amenée jusqu’en Belgique le 20 février 2017 ».

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève

notamment ses propos impersonnels, incohérents, lacunaires voire invraisemblables concernant : son

mariage arrangé par son père le 10 octobre 2016 ; la personnalité de son époux ; ses trois semaines de

vie commune dans le foyer familial dudit époux ; les démarches entreprises en vue de son excision ; le

fait que son père soit attaché à cette tradition ; et son statut de mère célibataire abandonnée par le père

de ses deux enfants. Elle estime par ailleurs que la partie requérante est en mesure de s’opposer aux

velléités d’excision de son père et de son époux. Elle constate également que les craintes liées à son

statut allégué de mère célibataire sont dénuées de fondement suffisant : d’une part, ce statut n’est pas

établi de manière crédible, d’autre part, elle a reçu le pardon de son père et des notables du village, et

enfin, les informations générales disponibles sur le sujet indiquent qu’une telle situation ne suscite plus

de problèmes graves en Guinée.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques

de la décision.

En effet, elle se limite en substance à rappeler certaines de ses précédentes déclarations et

explications, lesquelles n’apportent aucun éclairage neuf en la matière.

Elle tente par ailleurs de justifier certaines lacunes relevées dans son récit (elle se savait « mise au ban

de la société » ; elle « n’a pas fait d’études » ; la photographie publiée sur Facebook « date de la

naissance des enfants, raison pour laquelle tout le monde est souriant » ; elle est « mariée et soumise à

l’autorité de son époux (et aussi de son père) » ; elle a été pardonnée « pour autant qu’elle accepte

d’épouser son mari et de vivre avec lui » ; les traditions « demeurent dans les campagnes »),

justifications qui, à la lecture des propos précédemment tenus par la partie requérante, ne convainquent

nullement le Conseil :

- la partie requérante a déclaré qu’elle avait pu revenir vivre chez son père après son accouchement et

avait été pardonnée au village, et elle ne signale, entre son retour au village en 2009/2010 et son

mariage arrangé en 2016, aucun problème spécifique lié à sa situation de mère célibataire non excisée ;

en l’état actuel du dossier, rien ne démontre dès lors, de manière concrète et crédible, que la partie

requérante était « mise au ban de la société » ;

- le fait de ne pas avoir fait d’études ne suffit pas à justifier les nombreuses lacunes de son récit ; ces

dernières relèvent en effet de son vécu personnel et direct des événements, et ne sont donc pas

tributaires d’un apprentissage spécifique ;

- il ressort clairement des propos de la partie requérante que le père de ses enfants ne voulait pas

entendre parler de sa grossesse quand elle l’en a informé, et a rompu tous les contacts avec elle dès ce

moment (rapport d’audition du 6 avril 2017, p. 24) ; ce n’est que sur interpellation expresse de la partie

défenderesse qu’elle a fait état d’une vague visite du père des enfants à la naissance de ces derniers

(rapport d’audition du 27 juillet 2017, p. 11) ; l’attitude souriante affichée par la partie requérante et le

père de ses enfants sur la capture d’écran Facebook est du reste peu vraisemblable dans le contexte

allégué : l’on aperçoit difficilement pourquoi l’intéressé aurait eu à cœur de venir voir des enfants dont il

contestait la paternité et qu’il n’entendait pas reconnaître, ni pourquoi la partie requérante se serait

réjouie d’une telle visite de la part de quelqu’un qui entendait l’abandonner avec ses enfants ;
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- en l’état actuel du dossier, le mariage arrangé le 10 octobre 2016 ne peut pas être tenu pour établi ; en

conséquence, la partie requérante ne peut pas être considérée comme étant soumise à l’autorité d’un

époux souhaitant la faire exciser ; quant aux velléités d’excision imputées à son père, la partie

requérante ne fait état d’aucun motif précis l’empêchant de retourner à Conakry où elle a précédemment

vécu chez une tante et son mari, qui sont tous deux opposés à cette pratique ;

- l’explication que le mariage précité était la condition de son pardon, ne peut pas davantage être

admise : il s’est en effet écoulé près de six années entre le retour de la partie requérante chez son père

après son accouchement, et le mariage arrangé par son père, délai passablement long qui, compte tenu

du profil très conservateur dudit père, ruine la vraisemblance de cette explication ;

- quant à la persistance des traditions dans les campagnes, la partie requérante ne fait état d’aucune

raison impérieuse lui imposant de rester vivre au village de son père ; le Conseil rappelle à cet égard

que la partie requérante a vécu plusieurs années chez sa tante et son oncle à Conakry, lesquels l’ont

accueillie lors de son accouchement et ont pris ses enfants en charge, sans que cela semble leur poser

des problèmes liés au respect des traditions.

Elle ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les

insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité des velléités d’excision

imputées à son père et à son époux forcé, et de la réalité de problèmes liés à sa situation de mère

célibataire non excisée.

Quant au rapport d’information sur la pratique de l’excision en Guinée (annexe 3 de la requête), le

Conseil observe qu’il fait notamment état d’un « léger rajeunissement » de l’âge auquel les mutilations

génitales sont pratiquées en Guinée (p. 10 : 69 % des femmes de 20 à 24 ans ont été excisées avant

l’âge de dix ans), et indique par ailleurs que selon les statistiques, « plus d’un tiers des femmes en

Guinée subissent des MGF/E avant l’âge de six ans et la grande majorité des filles avant l’adolescence -

à un âge où elles peuvent difficilement exprimer leur opinion avec le discernement et la maturité requis

et, a fortiori, ne peuvent pas imposer leur volonté vis-à-vis de leurs parents » (p. 28). Ces informations

ne font que rendre encore moins plausibles les risques d’excision de la partie requérante qui est âgée

actuellement de 26 ans et dont rien n’indique qu’elle n’est pas pleinement capable de s’y opposer.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître 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.

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.

4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays ».

3.2 Sans être retournée dans son pays d’origine entretemps, la requérante a introduit une seconde

demande de protection internationale le 19 août 2020 en invoquant en substance les mêmes éléments

que dans le cadre de sa précédente demande, tout en ajoutant toutefois avoir menti dans le cadre de sa

précédente demande, en ce que la requérante n’est pas mariée mais craint d’être mariée de force par

son père en cas de retour en Guinée. Elle fait également état d’une crainte que sa fille aînée, qui se

trouve en Guinée, ne soit également mariée de force et que sa fille cadette, qui se trouve en Belgique,

ne soit excisée en cas de retour en Guinée.
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Cette demande a fait l’objet, en date du 29 octobre 2020, d’une décision d’irrecevabilité d’une demande

ultérieure prise par la partie défenderesse sur le fondement de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi

du 15 décembre 1980.

Saisi d’un recours introduit le 16 novembre 2020, le Conseil a procédé à l’annulation de cette décision

par un arrêt n° 254 472 du 12 mai 2021, dans lequel il a jugé comme suit :

« 1. Le Conseil rappelle que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à alimenter un débat

contradictoire sur la portée d’éléments invoqués par la partie requérante.

Le Conseil rappelle également que suite à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante,

il est amené à statuer sur le recours en ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties,

sans être tenu par les motifs de l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2. En l’espèce, il ressort des faits de la cause que la partie requérante a donné naissance à une petite

fille en Belgique le 23 mars 2021.

Cette donnée est de nature à conférer un fondement réel et actuel aux craintes d’excision

précédemment invoquées par la partie requérante dans le chef de son enfant à naître, craintes que la

partie défenderesse avait, à l’époque de sa décision, écartées en les qualifiant d’hypothétiques.

Le Conseil observe que cet élément peut se révéler déterminant pour l’appréciation des craintes et

risques allégués par la partie requérante et par sa fille, mais souligne qu’il ne peut procéder lui-même à

aucune mesure d'instruction pour apprécier à sa juste mesure sa pertinence et sa portée respectives ou

réciproques dans le chef des intéressées.

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

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

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

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides ».

Le 24 décembre 2021, la partie défenderesse a pris une seconde décision déclarant irrecevable la

demande de protection internationale ultérieure formulée par la requérante. La partie défenderesse a

ainsi décidé de déclarer irrecevable cette demande ultérieure en raison du fait que la requérante

n’apporte pas de nouveaux éléments qui permettraient d’augmenter de manière significative la

probabilité qu’il faille lui accorder un statut de protection internationale au regard des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Elle souligne néanmoins qu’il y a lieu de reconnaître la qualité de

réfugié à la fille cadette de la requérante.

Il s’agit en l’occurrence de la décision présentement attaquée devant le Conseil.

4. Les documents annexés à la requête

4.1 En annexe de la requête introductive d’instance, il est versé au dossier plusieurs documents qui sont

inventoriés de la manière suivante :

« 1. GAMS, ≪ Femme, excision et exil : quel accompagnement thérapeutique possible ? ≫, p. 70,

http://gams.be/wp-content/uploads/2016/05/Femmes-excision-et-exil-GAMSBelgique.pdf.

2. S. SAROLEA, ≪ Le risque de réexcision en Guinée évalué par le Comite contre la torture ≫, note

sous C.A.T., communication n° 613/2014, F.B. contre Pays-Bas, 9 novembre 2015, Newsletter EDEM,

juin 2016, p. 17, URL :

3. UN Population Fund (UNFPA), Analysis of Legal Frameworks on Female Genital Mutilation in

Selected Countries in West Africa, January 2018, p. 12, https://wcaro.unfpa.org/en/publications/analysis-

legal-frameworks-female-genitalmutilation-selected-countries-west-africa-l.

4. COI Focus, ≪ Guinée. Les mutilations génitales féminines ≫, mai 2020, p. 7 et 27.

5. COI Focus, ≪ Guinée. Les mutilations génitales féminines ≫, 6 mai 2014, p. 20.
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6. Rapport de mission en Guinée réalisé par l’OFPRA (Office Français de Protection des Refugies et

Apatrides) et la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile) en novembre 2017

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr rapport de mission en guinée final.pdf , p. 46,

51, 55 et 58.

7. Commission de l’immigration et du statut de refugie, Canada, ≪ Guinée : situation des mères

célibataires, notamment celles issues de familles musulmanes; protection disponible face à la violence

paternelle (2004) ≫, 19 octobre 2004,

http:/ / www.refwoiid.org/docid/42df60f025.html.

H. Collectif Alpha, ≪ Les conséquences cognitives de l'analphabétisme ≫, http://www.collectif-alpha.be

, pp. 3, 5, 6,

9. Informations générales, refus visa, BEL008500000000000000000000077368, envoyée par:

AMBABEL - Dakar

10. Judith-Ann Walker, ≪ Cartographie du mariage précoce en Afrique de l’Ouest ≫, , Ford Foundation,

septembre 2013 , p. 26. / /. OECD, Guinée, 2019, https://www.genderindex.org/country/guinea/.

12. Commission de l'immigration et du statut de refugie du Canada , ≪ Information sur les mariages

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

et la possibilité pour les femmes de refuser un mariage force ≫, octobre 2015, disponible sur

https://www.refworld.org/docid/563c5e824.html.

13. Asylos, ≪ Guinee: Protection contre mariage force≫, juillet 2017, https://resources.asylos.eu/wp-

content/uploads/reports/afr2016-19 - guineeprotection contre mariage forc.pdf

14. Commission de l'immigration et du statut de refugie du Canada, ≪ Guinée : information sur la

violence conjugale, y compris sur les lois, la protection offerte aux victimes et les services de soutien≫,

14 octobre 2015, https://irb-cisr.gc.ca/ fr/renseignementspays /rdi/Pages/index.

aspxtdoc=456166&pls=l. ».

4.4 Le Conseil relève que le dépôt des nouveaux éléments énumérés ci-dessus est conforme aux

conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Il les prend dès lors en considération.

5. La thèse de la requérante

5.1 La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation « des articles 48/2 et suivants de la loi

du 15.12.1980 concrétisant l’article 1er, alinéa 2, de la Convention de Genève du 28.07.1951, de l’article

57/6/2 de la loi du 15.12.1980, de la violation du principe général de droit de bonne administration

concrétisé par le Guide de procédure de l’UNHCR, de l’article 62 de la loi du 15.12.1980, de l’erreur

manifeste d’appréciation et des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à l’obligation formelle

des actes administratifs » (requête, p. 6).

5.2 A l’appui de son raisonnement, la requérante fait valoir en substance que « la seconde demande de

protection internationale contient des éléments complémentaires qui tendent à attester du cadre de vie

de la requérante, des coutumes de sa famille et de la probabilité qu’elle soit soumise à une excision en

cas de retour, à savoir d’une part le certificat d’excision de sa sœur [H.] et de sa fille ainée et les actes

de naissance de ses enfants (qui attestent du jeune âge de la requérante au moment de leur naissance

- 17 ans - et donc d’un contexte possiblement « compliqué » quant au mariage de la requérante) et

d’autre part, de nombreux éléments objectifs qui viennent éclairer le risque d’excision et de mariage

forcé » (requête, p. 7).

5.2.1 Sous un premier point, intitulé « Non prise en considération de la vulnérabilité de la requérante

dans l’analyse de la crédibilité de son récit par les instances d’asile », la requérante, à la suite de

considérations théoriques, rappelle le caractère pénible des conditions de son voyage vers la Belgique

et le fait qu’elle n’était pas « dans un état optimal pour être interrogée ». Elle précise ainsi que « Ces

circonstances traumatiques dans lesquelles elle est arrivée en Belgique et a introduit sa demande de

protection internationale peuvent également justifier pourquoi elle n’a pas dit l’entière vérité sur son

histoire » (requête, p. 10). Elle met aussi l’accent sur son profil particulier de femme peule, ayant subi

des violences familiales, n’ayant pas été scolarisée et ayant des problèmes pour se situer dans le

temps, ce qui constitue un profil vulnérable dont il n’a pas été assez tenu compte.
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Elle souligne enfin que « une série d’éléments ne sont pas contestés par les instances d’asile », que

« Les imprécisions qui ont été relevées dans le cadre de la première demande de PI peuvent donc

raisonnablement s’expliquer par la fragilité émotionnelle de la requérante suite aux évènements subis

ainsi que par son statut de femme et d’analphabète », qu’« En outre, la requérante décrit une situation

de vie précaire (pas de scolarité, travaille à 10 ans au marché, école coranique, espace de vie exigu au

quartier pauvre et peul de Conakry, Hamdallaye, vie rurale très rude, violences du père et de la marâtre)

qui n’est pas remis en cause et qui vient appuyer la thèse selon laquelle elle a pu échapper à l’excision

non pas en raison de son origine aisée (voyons ci-dessous) mais parce qu’elle a vécu à l’écart de son

village, en raison de son statut d’orpheline » et que « Or, le précédent conseil de la requérante, et à sa

suite les instances d’asile n’ont pas suffisamment mis en lumière ces éléments, pourtant centraux dans

l’évaluation du risque de persécutions, tant en ce qui concerne la crédibilité du récit qu’en ce qui

concerne le profil de la requérante et son besoin de protection » (requête, p. 13).

5.2.2 Sous un deuxième point, intitulé « Eléments non-instruits et éléments nouveaux », la requérante

fait valoir qu’elle dépose plusieurs documents visant à démontrer « qu’elle vient d’une famille attachée à

la pratique de l’excision, contrairement à ce qui avait été retenu lors de sa première demande de PI » et

critique l’analyse de la force probante de tels documents par la partie défenderesse. Elle souligne ainsi

que « le fait que plusieurs personnes de sa famille de sa génération aient été excisées constitue

indéniablement une preuve de ce qu’elle vient d’un milieu favorable à cette pratique » et qu’elle « s’est

efforcé d’apporter le plus de preuves possible de son contexte familial et la partie adverse est tenue de

les prendre en considération, a minima au titre de commencement de preuve ». Elle met également en

exergue que « la décision attaquée est entachée d’une contradiction manifeste puisqu’après avoir émis

des doutes sur la force probante des documents déposés au regard de la crainte d’excision de la

requérante, le CGRA conclut quelques lignes plus bas que les mêmes documents permettent de

conclure qu’il existe des risques de MGF dans le chef de la petite fille de la requérante ! […] Il semble

donc que la partie adverse accorde finalement un certain crédit aux attestations et documents

démontrant la pratique de l’excision au sein de la famille de la requérante puisqu’elle se base dessus

pour considérer qu’un risque d’excision existe dans le chef de sa petite fille » (requête, p. 15).

Quant aux craintes liées à l’opposition de l’excision pour la fille mineure, conçue hors mariage en

Belgique, la requérante souligne qu’elle « craint d’être ostracisée et persécutée en cas de retour dans

son pays d’origine, en raison de son opposition à l’excision de sa fille, et de la naissance de celle-ci en

dehors des liens du mariage, que cette crainte « n’a pas été examinée par le CGRA, bien qu’elle ait été

soulevée par le Conseil de la requérante en fin d’entretien ».

Quant aux violences physiques et psychologiques subies, la requérante fait valoir qu’ « Alors qu’elle a

exprimé avoir été violemment battue par son père et insultée et « toisée » par sa marâtre, aucune

persécution passée n’a été soulignée par son précédent conseil et retenues par les instances d’asile.

Or, ces éléments n’ont pas été remis en cause par les instances d’asile et auraient dû être pris en

considération dans l’évaluation du risque de subir à nouveaux ces persécutions en cas de retour »

(requête, p. 17).

Enfin, quant à la crainte de subir un mariage forcé, la requérante fait grief à la partie défenderesse de

s’être « contentée de balayer cette crainte sans l’examiner outre mesure, se basant sur la faiblesse de

la crédibilité générale du récit de la requérante », et souligne que « Lors de son dernier entretien

personnel, aucune question ne lui a été posée afin de savoir pourquoi elle craignait encore d’être

soumise à un mariage forcé en cas de retour. Or, vu les éléments de contexte exposés au point 3 et la

prévalence des mariages forcés, il y avait lieu de prendre toute précaution pour examiner cette

crainte ».

5.2.3 Sous un troisième point, intitulé « Manquement au devoir de collaboration des instances d’asile –

absence d’éléments objectifs quant à l’excision, le mariage des filles-mères et le statut des femmes

peules guinéennes », elle fait valoir que « Tant dans la décision attaquée que dans la décision et l’arrêt

rendu dans le cadre de la première demande de protection internationale, les instances d’asile

remettent en cause le récit de la requérante qu’ils jugent non crédibles, en raison d’imprécisions et de

lacunes mais ne font référence à aucune source ou information objective pertinente sur les sujets

évoqués par la requérante. En ce sens, la partie adverse a manqué à son devoir de collaboration »

(requête, p. 17).
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La requérante produit par la suite des informations, fondées sur de multiples sources qu’elle cite ou

auxquelles elle renvoie, relatives à la situation des mères célibataires et du mariage forcé, ainsi que de

l’excision et du risque de mise au ban de la société du fait de la mise au monde d’un enfant hors

mariage, et fait à chaque fois le parallèle avec la situation particulière (notamment familiale et ethnique)

de la requérante. Elle souligne aussi, sur la base d’informations multiples également, d’une part, qu’elle

ne pourra bénéficier de la protection des autorités guinéennes face au mariage forcé et à l’excision

qu’elle craint en cas de retour dans ce pays et, d’autre part, qu’elle ne dispose pas de possibilité de fuite

interne à Conakry, dès lors que « bien que la requérante ait vécu de nombreuses années à Conakry à la

charge de sa tante maternelle, vu qu’elle a fui son père et le projet de mariage, elle ne pourrait plus y

demeurer sans crainte d’être retrouvée par son père, en vue de regagner son foyer, et de subir une

excision et mariage forcé ».

5.2.4 Sous un quatrième point, après avoir rappelé les manquements de la partie défenderesse et le

profil particulier de la requérante, elle fait valoir qu’il y a à tout le moins lieu d’accorder le bénéfice du

doute à la requérante.

5.3 En conséquence, la requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de

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

attaquée.

6. L’appréciation du Conseil

6.1 En l’espèce, comme déjà mentionné supra, à l’appui de sa première demande, la requérante

invoquait en substance une crainte d’être persécutée en cas de retour en Guinée en raison d’un

mariage forcé et d’une menace d’excision.

Cette demande a été refusée par une décision de la partie défenderesse du 29 août 2017, laquelle a été

confirmée par la juridiction de céans dans un arrêt n° 222 175 du 29 mai 2019.

Dans le cadre de sa deuxième demande, la requérante invoque en substance les mêmes éléments que

dans le cadre de sa précédente demande, tout en ajoutant toutefois avoir menti dans le cadre de cette

précédente demande, en ce que la requérante n’est pas mariée mais craint d’être mariée de force par

son père en cas de retour en Guinée. Elle fait également état d’une crainte que sa fille aînée, qui se

trouve en Guinée, ne soit également mariée de force et que sa fille cadette, qui se trouve en Belgique,

ne soit excisée en cas de retour en Guinée. Elle fait en outre valoir des craintes liées à son opposition à

l’excision de sa fille, à sa situation de mère d’un enfant né hors mariage et aux violences subies de la

part de son père et de sa marâtre. A l’appui de sa demande ultérieure, la requérante dépose par ailleurs

plusieurs documents.

6.2 Il convient à présent d’évaluer si les nouveaux éléments déposés par la requérante, et les

explications qui les accompagnent, augmentent de manière significative la probabilité qu'elle puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou

à l’octroi du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.3 Dans la motivation de sa décision déclarant irrecevable la deuxième demande de la requérante, la

partie défenderesse estime en substance que les documents qu’elle verse au dossier et les déclarations

qui les accompagnent ne permettent pas d’établir le bien-fondé des craintes qu’elle invoque et d’établir

l’existence d’éléments nouveaux qui augmenteraient de manière significative la probabilité qu’il faille

reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

6.4 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à déclarer irrecevable la troisième demande de protection internationale de la requérante.

Cette motivation est claire et permet au requérant de comprendre les raisons de cette irrecevabilité. La

décision est donc formellement motivée.

En outre, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à déclarer irrecevable la demande ultérieure de la

requérante.
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6.5 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément convaincant permettant de remettre en cause la motivation de la

décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé des

craintes et risques allégués.

6.6 En ce qui concerne tout d’abord les considérations développées sous le premier point « Non prise

en considération de la vulnérabilité de la requérante dans l’analyse de la crédibilité de son récit par les

instances d’asile », le Conseil observe que la requérante insiste sur les circonstances traumatisantes

dans lesquelles elle est arrivée en Belgique, sur son profil particulier (femme peule, ayant subi des

violences familiales, peu scolarisée), sur sa fragilité émotionnelle et sur ses conditions de vie précaires

en Guinée, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a produit une nouvelle version des faits à

l’appui de sa seconde demande de protection internationale.

Sur ce point, le Conseil observe tout d’abord qu’au stade actuel de la procédure, la requérante ne

produit aucun document de nature médicale qui permettrait au Conseil de prendre la mesure de la

fragilité de son état de santé psychologique ou d’apprécier en quoi le traumatisme allégué impacterait

sa capacité à défendre valablement sa demande de protection internationale, de sorte que la fragilité

émotionnelle de la requérante ne peut, à ce stade, expliquer les raisons pour lesquelles elle a livré, lors

de l’entretien personnel ayant eu lieu dans le cadre de sa demande ultérieure, un récit différent de celui

délivré lors de sa première demande ou même de celui qu’elle fait valoir lors de l’introduction de sa

seconde demande.

En ce qui concerne le profil de la requérante et les éléments non contestés dans le cadre de sa

première demande, le Conseil rappelle qu’il a déjà jugé, dans son arrêt n° 222 175 du 29 mai 2019,

que « le fait de ne pas avoir fait d’études ne suffit pas à justifier les nombreuses lacunes de son récit ;

ces dernières relèvent en effet de son vécu personnel et direct des événements, et ne sont donc pas

tributaires d’un apprentissage spécifique ». Pour le reste, le Conseil estime que les différentes

justifications avancées dans le recours ne permettent pas à suffisance d’expliquer, même prises

ensemble, les raisons pour lesquelles la requérante a modifié son récit d’asile sur des points tout à fait

substantiels.

Par ailleurs, le Conseil estime qu’il peut faire sienne l’argumentation développée dans la note

d’observation sur ce point, qui ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse à l’audience, selon laquelle :

« En termes de requête, la partie requérante commence par souligner que dans le cadre de sa

deuxième d’asile, elle a expliqué avoir fait de fausses déclarations lors de sa première demande, « elle

est revenue sur ses déclarations faites lors de sa première demande DPI et a exposé qu’elle n’a pas été

mariée mais que son père avait bien pour projet de la marier à [T. A. B.]. Elle a également exposé que

sa tante n’était en réalité ni mariée ni excisée mais qu’elle était de ce fait rejetée par la famille et mise

au ban de la société ». Une lecture attentive du dossier administratif montre une version très différente

sur de nombreux éléments essentiels à l’origine de sa crainte. En effet, outre la situation matrimoniale

de la partie requérante et celle de sa tante et le statut d’excisée ou non de cette dernière, la partie

défenderesse constate des divergences au niveau de l’identité de la personne à l’origine de la demande

en mariage (son futur époux EP 06.04.2017 p. 26 ou son père EP 7.10.2021 p.11), de l’identité de la

personne qui a pris l’initiative de la faire rentrer chez son père en vue de son mariage (sa tante EP

06.04.2017 p.15 ou son père EP 7.10.2021 p.9), de la personne qui a découvert qu’elle n’était pas

excisée (son mari EP 06.04.2017 p.9 ou sa marâtre EP 7.10.2021 p.14), .… autant d’éléments

essentiels et personnels à l’origine de sa crainte. Alors qu’à la fin de son EP lors de sa deuxième

demande, l’avocat de la partie requérante expliquait ce revirement dans les déclarations de la partie

requérante par la peur et la méconnaissance du système d’asile (EP 7.10.2021 p.18 « par crainte et par

mauvaise compréhension du rôle joué par les instances d’asile »), la partie requérante estime en termes

de requête que son état de vulnérabilité et les traumatismes qu’elle a subis peuvent expliquer ce

changement dans ses déclarations. Elle ajoute que le fait d’être analphabète permet « de comprendre

qu’elle ait une plus grande difficulté à se raconter « Il est évident que la requérante, qui a fui son pays

dans des conditions extrêmes, n’était pas dans un état optimal pour être interrogée. En ce sens, la

littérature scientifique est unanime sur l’existence de troubles de la mémoire chez les personnes

victimes de traumatismes » « Les circonstances traumatiques dans lesquelles elle est arrivée en

Belgique et a introduit sa demande de protection internationale peuvent également justifier pourquoi elle

n’a pas dit l’entière vérité sur son histoire ». La partie défenderesse relève que la partie requérante ne

développe pas en quoi ces éléments auraient concrètement et personnellement impacté ses

déclarations au point de modifier son récit.
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La partie défenderesse constate par ailleurs que tous ces éléments ne suffisent pas à expliquer que la

partie requérante ait menti dans le cadre de sa première demande sur des éléments à la base de sa

crainte et donc de sa demande ; la partie requérante ayant en outre eu l’occasion à de multiples

occasions de rectifier ses propos avant son entretien dans le cadre de sa deuxième demande ».

Le Conseil estime dès lors, à la suite de la partie défenderesse, que si les propos modifiés de la

requérante ne permettent pas à eux seuls d’ôter toute crédibilité au récit de requérante, il est toutefois

légitime d’analyser sa demande avec un degré d’exigence plus élevé quant à l’établissement des faits

allégués.

6.7 Pour le reste, le Conseil n’est nullement convaincu de l’argumentation développée dans la requête.

6.7.1 En ce qui concerne les considérations relevées sous le point « Eléments non-instruits et éléments

nouveaux », le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, qu’il ne peut accorder de force

probante suffisante au certificat médical d’H. B., à l’attestation de la cousine de la requérante et au

certificat d’excision de la demi-sœur de la requérante, afin d’estimer qu’elle provient effectivement d’une

famille qui est attachée à la tradition de l’excision.

En ce qui concerne tout d’abord le certificat médical relatif à la fille aînée de la requérante, si la partie

défenderesse ne l’envisage en effet que dans le cadre de l’analyse de la crainte de la fille cadette de la

requérante, le Conseil estime toutefois, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, qu’il lui

appartient d’apprécier la force probante d’un tel document. Or, il ressort de l’analyse approfondie de ce

document qu’il comporte plusieurs fautes d’orthographe (« Médecin gyneco-obstetique », …), que le

nom de famille du médecin qui rédige l’attestation, dans le texte, n’est pas le même que le nom de

famille qui figure sur le cachet dudit médecin, que ce document ne fait mention que du nom du père de

la petite fille examinée et non de la requérante (et ne fournit par ailleurs aucune autre mention

permettant de relier cet enfant à la requérante) et que l’âge de la fille de la requérante tel qu’indiqué sur

ce document (soit 11 ans le 27 août 2020) ne correspond pas avec l’âge donné par la requérante (sa

fille étant née le 7 novembre 2009 et n’ayant dès lors que dix ans lors de la date dudit examen), qui

figure également sur l’acte de naissance délivré par la requérante. Partant, le Conseil ne peut

qu’estimer que ce document ne permet pas d’établir que la fille aînée de la requérante ait subi une

excision dans son pays d’origine.

En ce qui concerne ensuite l’attestation de la cousine de la requérante, force est en effet de constater le

caractère très peu circonstancié des dires de cette personne, notamment dans la mesure où elle ne

donne aucun élément pour permettre de comprendre l’assertion selon laquelle la requérante aurait

échappé à la pratique de l’excision.

Enfin, en ce qui concerne le certificat d’excision de la demi-sœur de la requérante, outre qu’il contient en

effet certaines carences de forme et qu’il ne contient aucune donnée permettant d’établir un lien entre

cette personne et la requérante, le Conseil estime qu’à supposer que ce document établisse que la

demi-sœur de la requérante soit excisée, cet élément ne permet pas à lui seul de justifier que la

requérante serait elle-même, eu égard à son profil personnel et familial particulier, exposé à une telle

pratique en cas de retour dans son pays d’origine.

6.7.2 Le Conseil estime en définitive qu’au stade actuel de la procédure, la requérante n’établit pas

provenir d’une famille où l’excision est largement pratiquée, dès lors qu’elle n’est pas excisée à l’heure

actuelle, qu’elle ne démontre pas que sa fille aînée a également fait l’objet d’une telle pratique, qu’elle

soutient désormais que sa tante maternelle n’est en réalité pas excisée, et que son père a fait preuve

d’un attentisme – invraisemblable au vu du profil allégué par la requérante – relatif à cette pratique en

ne s’enquérant pas de la question de savoir si la requérante, après avoir donné naissance à deux

enfants hors mariage en 2009, était excisée, et ce jusqu’en 2016 selon les déclarations de la

requérante.

Par ailleurs, si la requérante met en avant plusieurs sources d’information sur la base desquelles elle

estime qu’objectivement, vu son profil particulier (géographique, familial et ethnique), elle sera exposée

à la pratique d’excision en cas de retour dans son pays d’origine, le Conseil ne peut que renvoyer à

l’analyse faite par les instances d’asile lors de la première demande, sur la base des informations en sa

possession, eu égard auxquelles le Conseil avait estimé que :
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« Quant au rapport d’information sur la pratique de l’excision en Guinée (annexe 3 de la requête), le

Conseil observe qu’il fait notamment état d’un « léger rajeunissement » de l’âge auquel les mutilations

génitales sont pratiquées en Guinée (p. 10 : 69 % des femmes de 20 à 24 ans ont été excisées avant

l’âge de dix ans), et indique par ailleurs que selon les statistiques, « plus d’un tiers des femmes en

Guinée subissent des MGF/E avant l’âge de six ans et la grande majorité des filles avant l’adolescence -

à un âge où elles peuvent difficilement exprimer leur opinion avec le discernement et la maturité requis

et, a fortiori, ne peuvent pas imposer leur volonté vis-à-vis de leurs parents » (p. 28). Ces informations

ne font que rendre encore moins plausibles les risques d’excision de la partie requérante qui est âgée

actuellement de 26 ans et dont rien n’indique qu’elle n’est pas pleinement capable de s’y opposer ».

De telles considérations restent pertinentes à la lecture des nouvelles informations produites par la

requérante dans son recours.

6.7.3 Quant aux craintes liées à l’opposition de l’excision pour la fille mineure, conçue hors mariage en

Belgique, le Conseil observe que contrairement à ce que la requérante soutient dans son recours, la

partie défenderesse s’est livrée à une analyse d’un tel élément, les déclarations de la requérante à cet

égard ne laissant pas transparaître d’éléments concrets relatifs à une éventuelle crainte en raison de

l’excision de sa fille cadette en cas de retour au pays d’origine.

Si la requérante produit en effet diverses sources d’informations relatives au risque d’ostracisation d’une

mère célibataire d’un enfant conçu dans le cadre d’une relation hors mariage, force est de constater

qu’en l’espèce, la requérante a déjà pu obtenir une première fois le pardon de son père et des sages de

son village à la suite de la naissance de ses deux enfants en 2009 dans le cadre d’une relation hors

mariage et qu’elle n’a pas été mise au ban de la société pour un tel motif ou n’a pas été rejetée par sa

famille. De plus, le Conseil ne peut que souligner, à la suite de la partie défenderesse et dans la lignée

de son arrêt n° 222 175 du 29 mai 2019, le manque de clarté qui ressort de ses déclarations quant à

l’exactitude de son profil familial, en particulier quant à la teneur de sa relation avec le père de ses

premiers enfants et quant au caractère traditionaliste allégué de son père.

Dans cette mesure, le Conseil estime que la requérante n’établit pas qu’elle serait exposée à une

crainte d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la naissance en

Belgique d’une petite fille issue d’une relation née hors mariage.

6.7.4 Quant aux violences physiques et psychologiques subies par son père, le Conseil observe que de

tels éléments ont été investigués dans le cadre du premier entretien personnel qui a eu lieu dans le

cadre de sa première demande de protection internationale. Il en ressort que si la requérante a fait état

de violences physiques à l’occasion de la découverte par son père de la relation de la requérante avec

le père de ses premiers enfants et que la requérante fait état, à la suite de son retour chez son père

après son accouchement, de brimades et de pressions, la requérante indique toutefois qu’à la suite de

la naissance de ces derniers, elle a demandé à son père de la pardonner et a ensuite vécu sept années

à son domicile sans que d’autres violences physiques ne soient avancées. Le Conseil note en outre,

dans la lignée de l’arrêt rendu dans le cadre de la première demande, que la requérante est

actuellement âgée de 30 ans et qu’elle n’indique pas concrètement les motifs pour lesquels elle ne

pourrait s’installer à Conakry chez sa tante maternelle, chez qui elle a pu trouver refuge à plusieurs

reprises et chez laquelle son père l’a d’ailleurs également lui-même envoyé à deux reprises.

A ce stade, le Conseil estime dès lors qu’il existe de bonnes raisons de penser que les violences subies

de la part de son père ne se reproduiront plus en cas de retour en Guinée, au regard de l’article 48/7 de

la loi du 15 décembre 1980.

6.7.5 Par ailleurs, quant à la crainte de subir un mariage forcé, le Conseil estime que la partie

défenderesse ne s’est pas contentée de « balayer cette crainte sans l’examiner outre mesure », dès lors

que la requérante, comme il a été soulevé ci-avant au point 6.6 du présent arrêt, a non seulement

produit une nouvelle version des faits afférents à une telle crainte (à savoir sur la question de savoir si

elle avait ou non été mariée de force) qui ne trouve pas de justification valable aux yeux du Conseil,

mais s’est également contredite sur d’autres points tout à fait substantiels dont elle n’a pas fait mention,

et qui sont pertinemment relevés dans l’acte attaqué et dans la note d’observations.
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A ce stade de la procédure, le Conseil estime que la requérante n’établit aucunement qu’elle serait

mariée de force par son père en cas de retour en Guinée, ni, par voie de conséquence, qu’elle subirait

une excision dans le cadre dudit mariage. A nouveau, le Conseil estime que la production d’informations

générales sur la possibilité pour une femme peule issue de la campagne d’être soumise à une telle

pratique ne permet pas d’établir que, dans son cas particulier, la requérante serait mariée de force en

cas de retour dans son pays d’origine.

6.7.6 Enfin, le Conseil estime pouvoir se rallier intégralement à la motivation de la décision attaquée

quant à l’ensemble des documents déposés au dossier administratif par la requérante autres que ceux

qui ont été examinés ci-avant, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et convaincante

dans le recours.

Par ailleurs, quant aux nombreuses informations générales annexées à la requête, outre ce qu’il en a

été dit ci-avant dans le présent arrêt, le Conseil estime pouvoir se rallier aux considérations

développées dans la note d’observation, qui relève que : « S’agissant des documents annexés à la

requête (GAMS, « Femme, excision et exil : quel accompagnement thérapeutique possible ? », S.

Saroléa, « Le risque de réexcision en Guinée évalué par le Comité contre la torture », juin 2016, UN

Population Fund, 2018, COI Focus « Guinée Les mutilations génitales féminines », mai 2020, COI

Focus « Guinée Les mutilations génitales féminines », 6 mai 2014, Rap, Information sur le port de

mission en Guinée réalisé par l’OFPRA 2017, Commission de l’immigration et du statut de réfugié,

Canada, Guinée : situation des mères célibataires notamment celles issues de familles musulmanes ;

protection disponible face à la violence paternelle, 2004, Collectif Alpha, « Les conséquences cognitives

de l’analphabétisme, Informations générales, refus visa, Judith-Ann Walker, « Cartographie du mariage

précoce en Afrique de l’Ouest, 2013, OECD Guinée 2019, Commission de l’immigration et du statut de

réfugié du Canada « Information sur les mariages forcés y compris sur leur fréquence, les lois touchant

les mariages forcés , la protection offerte par l’Etat et la possibilité pour les femmes de refuser un

mariage forcé, octobre 2015, Asylos « Guinée Protection contre mariage forcé, juillet 2017, Commission

de l’immigration et du statut de réfugié du Canada « Guinée information sur la violence conjugale, y

compris sur les lois, la protection offerte aux victimes et les services de soutien, 14 octobre 2015), la

partie défenderesse constate qu’il s’agit d’informations de portée générale. La partie requérante ne

montre pas en quoi ces informations la viseraient personnellement et concrètement. Dans le même

sens, CCE, n° 240500 du septembre 2020 «A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation

d’articles faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’Homme dans un pays ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre

d’être persécuté ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980. Il incombe au requérant de démontrer in concreto qu’il a personnellement des

raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, ce à quoi il ne procède

pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage ».

6.7.7 Pour le surplus, la requête introductive d’instance se limite à réitérer les éléments dont la

requérante se prévaut à l’appui de sa demande ultérieure et à critiquer l’analyse opérée par la partie

défenderesse au sujet des pièces déposées dans ce cadre sans toutefois apporter d’élément

déterminant à cet égard.

Le Conseil considère en outre que le bénéfice du doute sollicité par la requérante ne peut lui être

accordé. En effet, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le

demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres

», le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le

demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) tous les éléments pertinents à la

disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à

l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et

plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et

pertinentes pour sa demande ; d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès

que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie. ». Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées

ci-dessus (à tout le moins celles visées sous les litera c) et e)) ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès

lors pas lieu d’octroyer à la requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.



CCE X - Page 21

6.8 En ce qui concerne l’octroi éventuel du statut de protection subsidiaire, le Conseil rappelle que

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international. ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

6.8.1 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a), et b), de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits

ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il faille lui reconnaître

la qualité de réfugié, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’augmenter

de manière significative, sur la base des mêmes événements ou motifs, la probabilité qu’il doive lui être

octroyé le statut de protection subsidiaire en ce qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas

de retour dans son pays d’origine elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a), et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.8.2 Au regard de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, la requérante ne développe

aucune argumentation circonstanciée - et ne dépose aucun document - qui permette de considérer que

la situation dans son pays d’origine ou sa région de provenance correspondrait actuellement à un

contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif, ou dans le dossier de la procédure, aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

6.8.3 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’elle 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.
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6.9 En conclusion, le Conseil considère que la requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a commis une erreur

d’appréciation ou a violé les principes et dispositions légales visés par la requête ; il considère au

contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la

conclusion que la requérante n’a présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière significative

la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article

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

48/4 de la même loi.

6.10 La demande d’annulation

La requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

6.11 Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête, relatifs notamment à la question de la protection des autorités guinéennes, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil

rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux

de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en

résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en

termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille vingt-deux par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN


