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 n° 135 297 du 17 décembre 2014 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 2012. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n
o
 129 482 du 16 septembre 2014. 

 

Vu l’ordonnance du 30 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 24 octobre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me O. STEIN, avocat, et K. 

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

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

suit : 

 

 

 

 

«A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Conakry, d’ethnie malinké et 

de confession musulmane.  
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A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :  

 

Le 28 juillet 2010, votre père vous a annoncé son intention de vous marier à son ami, le père de votre 

copine. Vous avez refusé et vous vous êtes rendue chez votre tante paternelle, qui vous a informée que 

le mariage était prévu depuis un moment, pour le 1er août 2010. Le jour du mariage, vous avez pris la 

fuite et vous vous êtes réfugiée durant une semaine chez une copine, à Coléah. Une semaine plus tard, 

au cours d’une balade avec votre copine, vos deux frères vous ont aperçue et vous ont ramenée de 

force au domicile familial. Vous avez été frappée par votre père, et le soir, la cérémonie religieuse du 

mariage a eu lieu et vous avez été amenée chez votre mari. Vous êtes restée chez votre mari jusqu'au 3 

novembre 2010, date à laquelle vous avez réussi à prendre la fuite et vous êtes allée vous réfugier chez 

l’amie de votre mère, chez qui vous êtes restée durant un mois.  

 

Votre oncle maternel et l’amie de votre mère ont organisé votre voyage et le 8 décembre 2010, vous 

avez embarqué, munie de documents d’emprunt et en compagnie d’un passeur, à bord d’un avion à 

destination de la Belgique. Vous êtes arrivée ici le 9 décembre 2010 et avez demandé l’asile le 10 

décembre 2010.  

 

Le 30 avril 2012, vous avez donné naissance à une petite fille, [K.S].  

 

En cas de retour, vous déclarez avoir peur de votre père car vous l’avez déshonoré en fuyant le mariage 

qu’il vous avait imposé, et que vous avez fait un enfant hors mariage.  

 

A l’appui de votre demande, vous déposez les documents suivants : un extrait d’acte de naissance, un 

certificat médical attestant de votre excision, des certificats médicaux relatifs à votre fille, une attestation 

et une carte de membre du GAMS, ainsi que des documents de la ville de Waregem. 

 

B. Motivation 

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenue à 

établir de façon crédible une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque 

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

En effet, en cas de retour, vous déclarez craindre votre père car vous avez fui un mariage qu’il vous a 

imposé et vous affirmez qu’il va vous tuer car vous avez fait un enfant hors mariage (audition 

04/06/2012 – p. 13 et audition 24/07/2012 – pp. 4-5). Vous dites aussi avoir peur des enfants de votre 

mari, car ils ne vous apprécient pas. Enfin, vous ajoutez avoir peur que votre fille soit excisée par vos 

parents. (audition 04/06/2012 – p. 12). Or, au vu de vos propos vagues relatifs à certains points 

essentiels de votre récit, et des informations objectives à disposition du Commissariat général, il est 

permis de remettre en cause la crédibilité générale de votre récit.  

 

Tout d’abord, vous affirmez avoir été mariée de force par votre père. Or, certains points essentiels de 

votre récit ont manqué de spontanéité et de précisions, ce qui amène le Commissariat général à 

remettre en cause cette union imposée.  

 

En ce qui concerne la cérémonie de mariage, un des éléments essentiels constitutifs de votre crainte, 

vos propos sont demeurés extrêmement vagues, et ils n’ont pas pu convaincre le Commissariat général 

de la réalité de celle-ci. Invitée à de nombreuses reprises à expliquer en détail le déroulement de cette 

cérémonie, les intervenants, ce que vous avez dû faire, ce que vous vu, entendu, vous avez répondu 

vaguement que vous ne vous rappelez plus du jour précis de votre mariage mais que vous vous êtes 

rendue avec les deux familles, à la mosquée de Matoto, qu’après la prière de 17h, les imams ont 

annoncé qu’il y avait un mariage à célébrer et ils ont fait la lecture du Coran. Après la lecture du Coran, 

ils ont distribué les noix de colas aux personnes présentes et une fois la distribution finie, ils ont dit que 

le mariage avait été célébré. Vous ajoutez qu’avant d’aller à la mosquée, vous vous êtes lavée et avez 

mis des vêtements blancs (audition 04/06/2012 – p. 14 et audition 24/07/2012 – pp. 6, 13-14). Le 

Commissariat général constate que vos propos relatifs à cette journée importante sont sommaires et 

manquent de spontanéité, et dès lors, ne témoignent nullement d’un vécu personnel. Il estime qu’il est 

en droit d’attendre à davantage de détails précis et spontanés, ce ne fut pas le cas en l’espèce et 

partant, il remet en question la célébration de votre mariage.  

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

S’agissant de la description de votre mari, vos déclarations ont manqué également de consistance et 

n’ont pas convaincu le Commissariat général de l’existence d’un lien marital avec cet homme, que vous 

dites connaître depuis longtemps (audition 04/06/2012 – p. 14 et audition 24/07/2012 – pp. 5, 9). Invitée 

à parler spontanément de lui, vous dites qu’il est riche, qu’il n’y a pas d’éducation dans sa famille car 

ses enfants ne l’écoutent pas. Vous affirmez que c’est tout ce que vous savez de lui, puis ajoutez que 

vous ne l’aimiez pas. Vous rajoutez également que vous pouvez préciser vos rapports forcés. La 

question vous a été précisée et vous avez répondu que voir la personne et connaître son caractère, ce 

sont deux choses différentes. Questionnée sur ce que vous pouvez dire d’autre à propos de lui, de son 

caractère, puisqu’après tout, vous dites que vous avez vécu avec lui trois mois, vous répétez vos 

propos, à savoir qu’il est riche et vous évoquez les rapports physiques forcés et déclarez finalement, 

que c’est tout ce que vous pouvez dire de lui (audition 24/07/2012 – pp. 14-15). Au vu des éléments 

vagues et inconsistants, le Commissariat général n’est pas convaincu de votre relation avec cet homme.  

 

Interrogée sur votre quotidien avec votre mari, chez qui, vous avez vécu durant ces trois mois, vos 

déclarations sont lacunaires et peu spontanées. Ainsi, invitée à en parler spontanément, vous évoquez 

d’emblée les violences qu’il vous faisait subir, puis vous parlez vaguement des autres habitants de votre 

maison, en affirmant qu’il a 3 épouses et vous expliquez les relations tendues entre les enfants des 

autres épouses et vous et vous réitérez les violences sexuelles que vous subissiez. Il vous a été 

demandé de parler d’autre chose et vous répondez que ce qui vous a marqué, ce sont justement ces 

violences et vous ajoutez qu’il était sûr de son argent. Invitée à dire autre chose, vous répondez que 

vous faisiez de temps en temps la cuisine (audition 04/06/2012 – pp. 14-15 et audition 24/07/2012 – pp. 

6, 15-16). Vu l’inconsistance de vos propos et leur manque de spontanéité, le Commissariat général 

estime que vos affirmations relatives au vécu chez votre mari ne sont nullement crédibles. Le 

Commissariat général remet ainsi en cause votre mariage et les faits subséquents et partant, considère 

qu’il n’existe pas, dans votre chef, une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la 

Convention de Genève, en cas de retour dans votre pays.  

 

Aussi, vous invoquez des craintes relatives aux enfants de votre mari (audition 04/06/12 p. 12) mais 

dans la mesure où votre mariage est remis en cause, il n'est pas permis, pour le Commissariat général, 

d'établir l'existence de cette crainte qui se situe dans le cadre dudit mariage.  

 

Par ailleurs, vous affirmez avoir peur de vos parents, parce qu’en plus d’avoir « abandonné votre mari », 

provoquant ainsi une honte, vous avez fait un enfant hors mariage. Vous affirmez que les gens vont 

penser que vous êtes maudite et que vous ne pourrez pas à être à l’aise en société (audition 

04/06/2012 – p. 13 et audition 24/07/2012 – pp. 4-5). Dès lors que le mariage forcé a été remis en 

question par la présente décision, au vu des informations objectives à disposition du Commissariat 

général et dont une copie est jointe à votre dossier administratif (Farde « Informations des pays » : SRB 

Guinée, Les mères célibataires et les enfants nés hors mariages, juin 2012), le Commissariat général 

estime que votre statut de « mère célibataire » ne peut être constitutif d’une crainte actuelle en cas de 

retour. Le Commissariat général constate tout d’abord que vous ne démontrez pas concrètement que le 

fait que votre fille « soit un enfant bâtard », la mettra en danger. Aussi, vous ne expliquez vaguement 

que vos parents vont sûrement la poursuivre et qu’en société, vous ne serez pas à l’aise à cause des 

éventuelles médisances à votre propos (audition 04/06/2012 – p. 13). Quoiqu’il en soit, d’après les 

informations objectives à disposition du Commissariat général, et dont une copie est jointe à votre 

dossier : le problème se pose au niveau du statut de l’enfant, qui ne sera pas reconnu au même titre 

qu’un enfant légitime. De plus, en ce qui vous concerne, vous provenez de Conakry. Or, le milieu urbain 

dont vous provenez tolère aujourd’hui largement la mère célibataire même si cette situation n’est 

évidemment pas souhaitée. On trouve ainsi de nombreuses familles monoparentales à Conakry. En ce 

qui concerne les enfants, nombreux sont ceux aujourd’hui qui ne vivent pas avec une mère et un père, 

soit parce qu’ils sont nés hors mariage, soit suite au divorce des parents. Il est admis que les jeunes 

filles mettent au monde des enfants hors mariage et les enfants nés de ces relations sont acceptés tant 

par la communauté que par les parents de la jeune fille mère. Et c’est souvent la famille maternelle qui 

s’occupe de l’enfant illégitime. La grossesse hors mariage est certes mal vue mais à quelques 

exceptions près, la violence et la stigmatisation ne sont plus de mises. Compte tenu de ces informations 

objectives, il est un fait que les mentalités changent et le Commissariat général estime que votre 

appréhension quant au regard de votre entourage est légitime mais peut raisonnablement estimer qu’il 

n’existe pas, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de persécution, au sens de la Convention 

de Genève pour ce motif.  

 

En outre, le Commissariat général constate que vous invoquez également une crainte relative à 

l’éventuelle excision de votre petite fille en cas de retour. Vous déclarez à ce sujet, avoir peur que vos 
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parents ne la fassent exciser (audition 04/06/2012 – pp. 11-12, 16). Or, selon les informations objectives 

à disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe à votre dossier administratif (Farde « 

Informations des pays » : SRB « Guinée, les mutilations génitales féminines, mai 2012 et Document de 

réponse, « Guinée : les mutilations génitales féminines (MGF) - Moyens mis en oeuvre par les autorités 

», juin 2012), il apparait que grâce aux actions coordonnées du gouvernement et des ONG, une fille non 

excisée peut vivre normalement ; les mentalités évoluent favorablement. Le rejet social a lieu surtout 

dans les campagnes où tout le monde se connait. En milieu urbain, même s’il peut y avoir une 

stigmatisation indirecte de certains membres de la famille, les parents peuvent, s’ils sont convaincus, 

mettre en place les conditions nécessaires pour éviter cette pratique à leur enfant jusqu’à sa majorité 

(en évitant, par exemple de l’envoyer à la famille au village) et il n’a pas de menace physique et ouverte, 

de discrimination au niveau de l’emploi ou de répression de la part des autorités pour le refus de 

procéder à l’excision. Quoiqu’il en soit, la personne pourra en cas de menace obtenir la protection de 

ses autorités si elle en fait la demande. Dans les grandes villes, ces risques de rejet social sont d’une 

ampleur très limitée, une bonne partie des filles nées dans les grandes villes, surtout à Conakry, ne 

subissent plus cette pratique que de façon très symbolique à l’hôpital. Ainsi, au vu de tous ces éléments 

ci-dessus, le Commissariat général ne peut tenir pour établi que votre fille soit excisée en cas de retour 

en Guinée si vous vous y opposez fortement.  

 

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande d’asile (audition 24/07/2012 – p. 19).  

 

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

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

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

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

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

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

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.  

 

Quant aux documents que vous avez déposés, ils ne permettent pas de renverser le sens de la 

présente décision. L’extrait d’acte de naissance tend à établir votre identité ainsi que votre nationalité, 

mais ces éléments ne sont pas remis en cause (Farde « Documents » : n°1). L’attestation ainsi que 

votre carte de membre du GAMS prouvent que vous fréquentez une association qui luttent contre les 

mutilations génitales féminines mais cet élément n’est pas remis en question (Farde « Documents » : n° 

2 et 3). Le certificat médical mentionnant votre excision, ne permet pas de renverser le sens de la 

décision puisque votre excision n’est pas un élément remis en cause par les instances d'asile (audition 

04/06/2012 – p. 11 – Farde « Documents » : n° 4). S’agissant des certificats médicaux attestant que 

votre petite fille n’est pas excisée, ce fait n’est nullement remis en question par la présente décision 

(Farde « Documents » : n°5). Quant aux documents administratifs, ils attestent que votre petite fille est 

bien inscrite dans le registre d’attente mais cela n’est pas en lien avec votre demande d’asile (Farde « 

Documents » : n°6).  

 

Enfin, en ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées 

s’accordent à dire que depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la 

situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le 

blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite 

illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de 

sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. La Guinée a donc été 

confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes 

analogues. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les 

conditions soient réunies pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections 

législatives dans un climat apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays.  

 

L’article 48/4 §2 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 s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne 

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du 

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas 

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune 

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement 

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2. 

 

C. Conclusion 
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e) 

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en 

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.» 

 

2. Les faits invoqués 

 

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel les faits figurant 

dans la décision entreprise.  

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, de l’article 62 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 »), des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, des principes de bonne administration (de bonne foi, de prudence, d’impartialité et de 

proportionnalité) ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des 

circonstances particulières de la cause. 

 

3.3. Il ressort des développements de la requête que la partie requérante sollicite la réformation de la 

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi du statut de la protection 

subsidiaire. 

 

4. Pièces versées devant le Conseil 

 

4.1. Par une télécopie datée du 28 janvier 2013 et un courrier recommandé de la même date, la partie 

requérante a déposé les documents suivants : 

 

- deux attestations médicales datées du 22 et 31 octobre 2012 établies en Belgique par le dentiste 

B.C, - une fiche relative à l’identité de sa fille, 

- une attestation médicale établie par un gynécologue le 8 juin 2012,  

- un engagement sur l’honneur signé par la requérante le 13 septembre 2012 et à travers lequel elle 

s’engage à protéger sa fille contre toute forme de mutilation sexuelle,  

- un courrier daté du 15 janvier 2012 de l’ASBL Intact adressé au conseil de la requérante et 

concernant le « risque pour une fillette guinéenne d’être excisée »,  

- une attestation de témoignage du Dr I.S.B. datée du 20 novembre 2012,  

- un témoignage d’octobre 2012 de T.D.D., militante CPTAFE de 2006 à 2010. 

 

4.2. Par le biais d’un note complémentaire déposée par porteur en date du 29 septembre 2014, la partie 

défenderesse a fait parvenir au Conseil un COI Focus intitulé « Guinée - Les mutilations génitales 

féminines » daté du 6 mai 2014, un COI Focus intitulé « Guinée - La situation sécuritaire » daté du 31 

octobre 2013 et un COI Focus intitulé « Guinée - Situation sécuritaire ‘’addendum’’ » daté du 15 juillet 

2014.  

 

4.3. Par un courrier recommandé daté du 3 octobre 2014 qui peut être assimilé à une note 

complémentaire, la partie requérante a déposé les documents suivants : 

 

- un certificat médical de non excision de sa fille établi le 1
er

 octobre 2014,  

- un engagement sur l’honneur signé par la requérante le 1
er

 octobre 2014 auprès de l’ASBL GAMS 

Belgique,  

- un courrier du 1
er

 octobre 2014 de l’ASBL Intact adressé au conseil de la requérante,  

- un courrier de l’Institut de Médecine Tropicale daté du 26 mars 2014 et ayant pour 

objet : l’« Interprétation des résultats de la DHS 2010 de la Guinée concernant l’excision (chapitre 

17),  

- l’attestation médicale du 31 octobre 2012 établie en Belgique par le dentiste B.C,  

- un courrier du 15 janvier 2012 de l’ASBL Intact adressé au conseil de la requérante et concernant le 

« risque pour une fillette guinéenne d’être excisée »,  

- une attestation de témoignage du Dr I.S.B. datée du 20 novembre 2012,  
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- un témoignage d’octobre 2012 de T.D.D., militante CPTAFE de 2006 à 2010. 

 

4.4. Par télécopie du 3 octobre 2014 qui peut être assimilée à une note complémentaire, la partie 

requérante dépose les documents qui viennent d’être cités supra au point 4.3. 

 

5. L’examen du recours 

 

5.1. Dans la présente affaire, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la 

partie requérante et de lui octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs. Tout d’abord, elle 

remet en cause la réalité du mariage forcé dont la requérante déclare avoir été victime dans son pays 

en constatant que ses propos sont demeurés vagues, inconsistants et peu spontanés concernant le 

déroulement de la célébration de son mariage, la description de son mari forcé et son quotidien de trois 

mois au domicile de celui-ci. Elle considère ensuite que le statut de mère célibataire de la requérante ne 

peut être constitutif d’une crainte actuelle de persécution en cas de retour en Guinée. A cet égard, elle 

relève que la requérante provient de Conakry et qu’il ressort des informations dont elle dispose que le 

milieu urbain tolère largement la mère célibataire. Concernant la crainte de la requérante liée au risque 

d’excision de sa fille née en Belgique, la partie défenderesse soutient, sur la base des informations 

qu’elle dépose au dossier administratif, que la requérante pourrait s’opposer à l’excision de sa fille et 

bénéficier de la protection de ses autorités en cas de menaces. Elle relève enfin l’absence de 

pertinence des documents déposés ainsi que l’inexistence à l’heure actuelle en Guinée d’une situation 

de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

5.2. Dans sa requête, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision 

attaquée. Elle explique notamment que l’inconsistance de son récit relatif à la cérémonie de son 

mariage, à son mari et à son quotidien chez ce dernier s’explique par le caractère forcé de son mariage 

et par son désintérêt à l’égard de son mari. Elle ajoute qu’elle a commis un crime d’honneur en refusant 

de poursuivre la vie conjugale avec un homme choisi par ses parents et en ayant un enfant hors 

mariage. 

 

5.3. En l’espèce, le Conseil constate que la demande d’asile introduite par la partie requérante concerne 

en réalité deux personnes distinctes dont les craintes sont spécifiques à leur situation respective : d’une 

part, la partie requérante comme telle qui nourrit des craintes de persécution liées au mariage forcé 

qu’elle a fui et à son statut actuel de mère célibataire ; et d’autre part, la fille de la partie requérante qui 

n’est pas encore excisée, mais qui risque de l’être en cas de retour dans son pays. 

 

Bien que la présente procédure d’asile soit mue par la seule partie requérante sensu stricto, qui apparaît 

de facto comme la seule destinataire des divers actes pris à l’occasion de sa demande d’asile, il ne peut 

être contesté que sa fille y a été formellement et intégralement associée par ses soins : après sa 

naissance, elle a été inscrite à l’Office des étrangers en tant que membre de la famille de la requérante 

(dossier administratif, pièce 20), sa crainte d’être excisée est distinctement mentionnée et la partie 

défenderesse a instruit comme telle cette crainte d’excision (rapport d’audition du 4 juin 2012, pages 11 

à 13 et 17 et rapport d’audition du 24 juillet 2012, pages 18 et 19) et l’aborde dans la motivation de la 

décision attaquée. Dans une telle perspective, et pour rétablir la clarté dans les débats juridiques, le 

Conseil estime nécessaire de mettre formellement à la cause K.S., fille de la partie requérante, et de 

procéder à un examen distinct des craintes respectives des deux intéressées. 

 

5.4. Le Conseil constate toutefois, après une analyse du dossier administratif et du dossier de 

procédure, qu’il ne possède pas tous les éléments utiles et pertinents qui lui permettent de se prononcer 

en pleine connaissance de cause. 

 

5.5. En effet, le Conseil observe que la motivation de la décision querellée qui porte sur l’examen de la 

crainte de la requérante relative à son statut de mère d’un enfant né hors mariage repose 

essentiellement sur le caractère incohérent des déclarations de la requérante avec les informations 

contenues dans le rapport du « Cedoca » intitulé « Subject related briefing - Guinée – Les mères 

célibataires et les enfants nés hors mariage – juin 2012 » (dossier administratif, pièce 23/1). 

 

Or, le Conseil constate que ce rapport figure de manière totalement incomplète au dossier administratif 

puisque seules les pages 1, 4, 7 et 9 ont été déposées.   
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5.6. 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 portant sur des 

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas 

compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de 

la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant 

le Conseil du contentieux des étrangers -,exposé des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, 

n°2479/001, pp.95 et 96).  

 

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

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

d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. Ces mesures 

d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur le dépôt de la version intégrale de son 

rapport intitulé « Subject related briefing - Guinée – Les mères célibataires et les enfants nés hors 

mariage » daté de juin 2012. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 31 août 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est 

annulée. 

 

Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille quatorze par : 

 

 

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

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART J.-F. HAYEZ 


