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n° 246 812 du 23 décembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 octobre 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 septembre 2020.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 15 décembre 2020.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

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

DESENFANS, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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 religion

musulmane. Vous êtes née et avez toujours vécu à Boké. Vous étiez ménagère et n’avez pas

d’affiliation politique.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.
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Au décès de votre mère en 2009, vous avez dû quitter l’école pour vous occuper de votre père malade.

Après le décès de votre père, en décembre 2012, vous êtes allée vivre dans la famille Barry où vous

avez été chargée de faire le ménage et toutes les corvées de la maison.

Au début 2014, vous avez entamé une relation avec votre voisin Alassane. Vous lui avez expliqué vos

problèmes et il a proposé de vous aider en vous épousant. Votre famille adoptive a cependant refusé ce

mariage. Vous et Alassane avez alors décidé de faire un enfant. Lorsque votre famille adoptive s’est

aperçue que vous étiez enceinte, elle vous a battue et a décidé de vous donner en mariage à un

homme âgé qui avait déjà deux épouses. Vous avez accouché en octobre et avez été mariée en

décembre 2015. Vous êtes allée vivre chez votre mari qui vous maltraitait et vous faisait subir des

violences sexuelles. Vous avez tenté de prendre la fuite à deux reprises mais avez été rattrapée par

votre mari et battue. En 2018, vous avez tenté une troisième fois de fuir, mais votre mari vous a

retrouvée et vous avez été emmenée à la gendarmerie de Kolabougni où vous avez été détenue 24

heures puis libérée après avoir signé un engagement à ne plus fuir le domicile. Vous êtes rentrée chez

vous et êtes parvenue à reprendre contact avec Alassane qui se trouvait en Guinée-Bissau. Celui-ci a

pu organiser votre départ du pays.

En mai 2018, vous avez pris l’avion pour le Maroc, munie de documents d’emprunt. Vous y êtes restée

moins de deux mois puis avez traversé pour l’Espagne. A une date que vous ignorez, vous avez pris un

bus à destination de la Belgique. Vous êtes arrivée sur le territoire belge en novembre 2018 et le 30

novembre 2018, vous introduisiez votre demande de protection internationale.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne. Il ressort en effet de votre demande de protection internationale que vous invoquez des faits

de violences. Vous avez en outre déposé une attestation psychologique datée du 17 avril 2019

mentionnant que vous souffrez d’un état de stress post traumatique qui entrave vos capacités narratives

et mémorielles. Le Commissariat général a dès lors jugé utile que vous soyez entendue par un officier

de protection féminin spécialisé dans l’entretien de personnes vulnérables, en présence d'un interprète

féminin. Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Il n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre la famille qui vous a contrainte au mariage, votre

mari qui vous a infligé des maltraitances ainsi que les autorités guinéennes car vous avez signé un

document vous engageant à ne pas prendre la fuite (p.9 du rapport d’entretien). Or, divers éléments

empêchent de considérer pour établis les faits tels que relatés et partant, nous amènent à remettre en

cause les craintes dont vous faites état.

Tout d’abord, d’importantes contradictions ont été relevées concernant les intervenants et éléments clés

de votre histoire, remettant en cause la crédibilité de l’ensemble de votre récit d’asile.

Ainsi, au Commissariat général, vous déclarez que le père de votre enfant se nomme Alassane Bah.

Vous expliquez que celui-ci était votre voisin et confident, que vous avez entamé une relation au début

de l’année 2014 et qu’il vous a demandée en mariage auprès de votre famille adoptive, ce que celle-ci a

refusé. Vous relatez que, suite à ce refus, vous avez décidé de faire un enfant avec Alassane, enfant

qui est à l’origine du mariage auquel vous avez été contrainte en décembre 2015. Questionnée sur le

nom du père de votre enfant, vous dites que « Alassane Bah » est son nom complet et qu’il a un surnom

« Amadou Sow ». Vous dites encore que c’est lui qui a organisé votre fuite de Guinée et financé votre

voyage (pp.2 et 5 du rapport d’entretien). Par contre, à l’Office des étrangers, vous avez mentionné que

le père de votre enfant était « Oumar Bah » et que votre voyage avait été organisé par un certain

Amadou Sow (rubriques 10 et 16 de la Déclaration). Vous n’avez évoqué ni sa demande en mariage

refusée par votre famille adoptive ni le fait que votre enfant a été conçu avant votre mariage et est à

l’origine de celui-ci, puisque vous aviez situé votre mariage en décembre 2014 et la naissance de votre
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enfant en octobre 2015 (rubriques 14, 15 et 16 de la Déclaration et questionnaire). Si en début

d’entretien au Commissariat général, vous mentionnez spontanément une erreur concernant l’année de

votre mariage à l’Office des étrangers (sans toutefois pouvoir l’expliquer) et le fait que vous n’aviez pas

pu aller dans les détails et parler du père de votre enfant, le Commissariat général estime que de telles

contradictions sur des éléments centraux de votre récit empêchent de tenir celui-ci pour établi. En outre,

confrontée au fait que vous n’aviez pas fourni le même nom concernant le père de votre enfant, vous

dites qu’il y a peut-être des erreurs et que vous n’étiez pas bien à l’Office des étrangers (p.19 du rapport

d’entretien). Le Commissariat général peut avoir de la compréhension pour le fait que vous n’étiez pas

bien car vous étiez enceinte au moment de votre entretien à l’Office des étrangers, mais il estime que ce

seul fait ne peut suffire à expliquer que vous vous trompiez sur le nom du père de votre enfant, avec qui

vous avez eu une relation clandestine pendant plusieurs années, qui vous a proposé le mariage et vous

a aidé dans votre fuite. Cette contradiction empêche d’établir tant votre contexte familial (le

Commissariat général restant dans l’ignorance de l’identité du père de votre enfant et dès lors, de la

naissance ou non hors mariage de cet enfant) que les problèmes que vous dites avoir rencontrés du fait

de sa naissance, à savoir votre mariage forcé, directement lié à la naissance de cet enfant.

Au sujet de la date de votre mariage, relevons que, questionnée sur votre âge au moment de celui-ci,

vous répondez spontanément que vous aviez 20 ans (p.2 du rapport d’entretien), ce qui correspond à

l’année 2014 puisque vous avez dit être née le 02 avril 1994. De plus, dès lors que vous avez déclaré

dès l’Office des étrangers parler un peu le français (voir déclaration concernant la procédure), que la

déclaration à l’Office des étrangers vous a été relue et que vous l’avez signée pour accord, le

Commissariat général ne s’explique pas de telles divergences. Il en va de même concernant le nom de

votre famille adoptive, qui était « Bah » à l’Office des étrangers et que vous avez spontanément

modifiée pour « Barry » en début d’entretien au Commissariat général (p.2 du rapport d’entretien). Au vu

de l’importance de cet élément dans votre récit d’asile (puisque vos problèmes ont commencé lorsque

vous êtes allée vivre dans cette famille qui vous a contrainte au mariage) et dès lors que vous ne

fournissez pas d’explication à ce sujet, le Commissariat général ne dispose d’aucun élément permettant

de comprendre de telles divergences dans vos récits. De surcroît, le Commissariat général s’étonne que

vous n’ayez pas mentionné ces erreurs avant votre convocation au Commissariat général. Ces

éléments jettent le doute sur votre parcours tel que vous l’avez présenté.

Concernant votre profil et le contexte dans lequel vous dites avoir grandi, une autre contradiction a été

relevée. Ainsi, au Commissariat général, vous dites avoir cessé l’école au décès de votre mère en 2009

(soit quand vous aviez 15 ans), alors que vous étiez en 6ème primaire (p.4 du rapport d’entretien) tandis

qu’à l’Office des étrangers, vous aviez signalé être allée à l’école jusqu’en quatrième secondaire,

précisant que vous n’aviez pas réussi celle-ci (rubrique 11 de la déclaration). Confrontée à cette

contradiction, vous maintenez votre version au Commissariat général, disant que cette question ne vous

a pas été posée de cette manière à l’Office des étrangers, ce qui ne convainc pas le Commissariat

général au vu de la précision que vous aviez fournie à l’Office des étrangers (p.19 du rapport

d’entretien). Cette contradiction continue de nuire à la crédibilité de votre parcours et du contexte dans

lequel vous avez grandi.

Ensuite, le caractère inconsistant et parfois fluctuant de vos propos quant à la manière dont vous viviez

dans votre famille adoptive conforte le Commissariat général dans l’idée que vous n’avez pas grandi

dans le contexte que vous dites. Invitée à expliquer comment vous viviez chez eux, vous dites qu’ils ne

vous laissaient pas sortir et que vous deviez uniquement vous occuper du ménage. Vous citez en

exemple l’interdiction qui vous était faite d’assister aux tournois de foot qu’ils organisaient, mais

n’ajoutez pas d’autre élément. Questionnées alors sur vos relations avec les enfants, vous dites

laconiquement que vous n’étiez pas proche d’eux car vous deviez rester à la maison. Il vous est alors

demandé de préciser comment cela se passait avec eux, mais vous évoquez seulement le fait que le

seul moment où vous restiez avec eux était lorsque vous deviez lire le Coran et le fait qu’ils critiquaient

parfois votre nourriture (p.13 du rapport d’entretien). Vos déclarations non autrement étayées de

circonstances précises et détaillées ne permettent nullement d’établir que vous avez réellement vécu

cette situation. Soulignons également que vous dites n’avoir eu de relations extérieures qu’avec

Alassane durant vos années de vie dans cette famille mais tantôt vous précisez que vous le voyiez

uniquement chez lui lorsque la famille était partie à la mosquée, tantôt vous dites que vous vous voyiez

lorsque vous partiez chercher le bois (p.14 du rapport d’entretien).

Par ailleurs, d’autres éléments viennent remettre en cause la réalité de votre mariage forcé.
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Ainsi, vous n’êtes pas en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles votre famille adoptive ne veut

pas que vous épousiez Alassane ni les raisons pour lesquelles ils ont choisi un homme de 60 ans. Vous

ignorez également les raisons pour lesquelles votre mari a accepté ce mariage, ne sachant pas quel est

l’intérêt il avait dans ce mariage et l’arrangement pris entre les deux familles (pp. 5 et 15 du rapport

d’entretien).

De plus, vous vous êtes montrée imprécise au sujet de votre quotidien avec votre mari durant trois

années de vie commune. Invitée à décrire votre vie chez votre mari, vos propos se limitent aux corvées

que vous effectuiez et au fait que certains jours, vous n’aviez pas à manger pour votre enfant car votre

mari ne vous donnait rien si vous refusiez d’avoir des relations avec lui. Questionnée sur d’autres

souvenirs de votre vie chez votre mari, vous dites avoir beaucoup souffert chez lui et pouvoir en parler

longuement, ce que vous êtes incitée à faire. Vous déclarez alors qu’il achetait des vêtements à ses

autres femmes mais pas à vous. Invitée à poursuivre, vos propos restent vagues puisque vous dites

seulement qu’il vous a torturée et que vous avez subi beaucoup de choses. Il vous est alors demandé

de fournir des exemples et vous expliquez qu’il vous frappait quand vous refusiez d’avoir des relations

avec lui. Questionnée encore sur d’autres exemples, vous ne répondez pas (p.16 du rapport

d’entretien). Après que cette question vous soit réexpliquée, vous évoquez le fait que ses femmes se

moquaient de vous et que votre enfant était rejeté, puis dites ne plus vous souvenir d’autre chose (p.17

du rapport d’entretien). De même, invitée à décrire la manière dont votre mari se comportait avec vous,

vos propos restent vagues et généraux puisque vous dites qu’il ne restait pas à la maison, que vous ne

discutiez pas ensemble et vous parlait mal (p.17 du rapport d’entretien). Vous ne fournissez pas

d’autres détails de nature à attester que vous auriez réellement côtoyé cette personne au quotidien

pendant plusieurs années.

Au surplus, mettons en évidence l’attitude incohérente dont vous auriez fait preuve après le refus de

votre famille au sujet de la proposition d’Alassane et l’annonce du projet de vous marier. En effet, vous

dites que vous ne pouviez pas partir avec Alassane car vous n’étiez pas mariés et que votre famille

allait le prendre très mal et considérer que vous mettiez le « bordel ». Invitée à expliquer alors votre

décision de faire un enfant, qui dans le contexte que vous décrivez, apparaît comme une prise de risque

inconsidérée, vous dites seulement que vous aimiez Alassane et ne fournissez pas d’autre explication

(p.14 du rapport d’entretien).

De même, alors que vous aviez une relation avec Alassane, le peu de moyens que vous auriez mis en

oeuvre afin de vous opposer à ce mariage porte atteinte à la crédibilité de vos déclarations. De fait,

notons qu’une fois cette annonce effectuée, vous n’avez rien mis en oeuvre pour vous y soustraire.

Vous dites avoir informé Alassane, mais n’avez effectué aucune démarche afin de vous soustraire à ce

mariage. Confrontée au fait que vous auriez pu fuir avec Moussa, vous répondez seulement que vous

n’aviez pas le choix car vos parents adoptifs ne voulaient pas que vous vous mariiez avec lui (p.15 du

rapport d’entretien).

Enfin, d’importantes contradictions ont également été relevées concernant votre voyage. Ainsi, au

Commissariat général, vous avez dit avoir pris l’avion jusqu’au Maroc en mai 2018, y avoir séjourné

moins de deux mois puis avoir traversé pour l’Espagne où vous êtes restée moins d’un mois et être

arrivée en Belgique en novembre 2018 (pp.7 et 8 du rapport d’entretien). Par contre, à l’Office des

étrangers, vous aviez mentionné être passée par le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et le Maroc

(rubriques 10 et 37 de la déclaration). Confrontée à cet élément, vous dites avoir suivi les conseils

d’autres demandeurs à l’Office des étrangers et ne pas avoir fourni la bonne version par crainte d’être

ramenée en Guinée (p.19 du rapport d’entretien). Le Commissariat général relève cependant que votre

itinéraire tel que vous le présentez n’est pas plausible au vu de votre date d’arrivée en Belgique et des

différentes durées de séjour que vous mentionnez. Questionnée à ce sujet, vous dites ne plus vous

souvenir (p.8 du rapport d’entretien). Dès lors, le Commissariat général reste dans l’ignorance des

circonstances réelles de votre voyage, ce qui continue d’affecter la crédibilité de votre récit d’asile.

Pour ce qui est des photographies que vous joignez à vos déclarations, constatons que ces dernières

ne peuvent être de nature à infirmer les considérations qui précèdent. En effet, rien ne permet de

circonstancier objectivement le contexte dans lesquelles ces dernières ont été prises.

Enfin, concernant l'acte de naissance remis à propos de votre enfant, Thierno-Ousmane BAH, celui-ci

atteste du fait que vous avez mis au monde cet enfant, ce que le Commissariat général ne remet pas en

cause. Il y a lieu toutefois de souligner qu'en dehors des faits précédemment évoqués dans la présente

décision, vous n’avez invoqué aucune autre crainte à l’appui de votre demande de protection
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internationale, ni dans votre chef ni dans celui de votre enfant (p. 9 du rapport d'entretien). D'ailleurs,

interrogé explicitement quant à savoir si vous avez une crainte dans le chef de votre enfant, vous vous

bornez à des considérations pour le moins générales se rapportant à votre propre récit, lequel manque

de crédibilité pour toutes les raisons évoquées ci-avant.

En date du 26 août 2020, vous avez également fait parvenir un rapport d’accompagnement

psychologique daté du 17 avril 2019 ainsi qu’un certificat médical daté du 09 avril 2019. Ces documents

ne permettent pas non plus d’inverser le sens de cette décision. En effet, concernant le rapport

psychologique, il fait état d’une prise en charge à partir de janvier 2019 et mentionne que vous souffrez

d’un état de stress post-traumatique qui entrave vos capacités narratives et mémorielles. Si le

Commissariat général ne remet pas en cause votre état psychologique, il relève cependant que le

psychologue ne peut établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme

a été occasionné. Concernant vos capacités narratives et mémorielles, le psychologue ne fournit

aucune précision quant à leur entrave et ne mentionne pas votre incapacité à défendre votre récit

d’asile. A ce sujet, le Commissariat général a tenu compte de vos difficultés lors de votre entretien

personnel et vous a laissé la possibilité de vous expliquer sur les éléments problématiques et de post

poser l’entretien si vous le souhaitiez. Il ressort en outre de cet entretien que vous avez pu vous

exprimer et que vous n’avez pas invoqué de problème de mémoire, si ce n’est concernant les dates de

votre voyage. Dès lors, le Commissariat général estime que ce document, sans autre précision, ne peut

suffire à expliquer une contradiction telle que celle relevée ci-dessus concernant le père de votre enfant.

Concernant l’attestation médicale mentionnant de nombreuses cicatrices et la nécessité d’un suivi

psychologique, ce faits ne sont nullement remis en cause par la présente décision. Néanmoins, rien ne

permet de déterminer ni l’origine de ces blessures ni les circonstances dans lesquelles elles ont été

commises, étant donné que les faits à la base de votre demande d'asile ont été remis en cause par la

présente décision.

Le Commissariat général a tenu compte des remarques apportées par votre avocate relativement à

votre entretien personnel du 11 août 2020. Relevons toutefois que celles-ci ne sont pas de nature à

modifier le sens de vos déclarations ni celui de la présente décision.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De

plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée ci-dessus dans votre chef

empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 La requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise. Elle ajoute quelques précisions sur le déroulement de la procédure.

2.2 Dans un premier moyen, elle invoque la violation de l’article 1er § A, al. 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») et la

violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 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 »).

2.3 La requérante souligne qu’elle a été victime de persécutions personnelles graves, en particulier

une excision, un mariage forcé et des violences domestiques et conjugales, qu’elle lie à son

appartenance au groupe social des femmes guinéennes. Elle déclare avoir été rejetée tant par sa

famille adoptive que par la famille de son mari forcé, avoir été exploitée par sa famille adoptive, avoir

été privée d’éducation scolaire, avoir été mariée de force, avoir été violentée par son mari forcé et sa

belle-famille. Elle invoque encore son statut de mère de deux enfants nés hors-mariage. Elle ajoute

qu’elle a été victime d’une mutilation génitale féminine (M. G. F.) dont la réalité n’est pas mise en cause
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par la partie défenderesse et qu’elle craint que ses fils, tous deux nés hors mariage de pères différents,

soient soumis à des discriminations en cas de retour en Guinée. Elle fait ensuite valoir qu’il lui était

impossible de faire appel à la protection de ses autorités et cite à l’appui de son argumentation

différents extraits de textes publiés sur internet ou d’arrêts du Conseil au sujet des M. G. F. ainsi que de

la violence conjugale et intrafamiliale. Elle sollicite encore l’application de la présomption prévue par

l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. A l’appui de son argumentation, elle cite des extraits

d’articles ainsi que de rapports généraux, d’arrêts du conseil et de recommandations du Haut

Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).

2.4 La requérante soutient en outre que si elle ne rentre pas dans les conditions prévues par la

Convention de Genève, son récit remplit à tout le moins les conditions d’application de l’article 48/4 de

la loi. Elle affirme qu’elle est bien identifiée, qu’elle n’est pas une combattante et qu’elle risque de subir

des atteintes graves telles que définies dans cet article.

2.5 Dans un second moyen elle invoque la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, « en ce que sa motivation est insuffisante et/ou

inadéquate et contient une erreur d’appréciation », ainsi que la violation de l’article 48/6 de la loi du 15

décembre 1980 ; la violation du devoir de minutie et « le principe général de bonne administration et du

devoir de prudence ».

2.6 Elle conteste tout d’abord l’utilisation des déclarations enregistrées à l’Office des étrangers et

invoque à cet égard l’arrêt dit « Salduz ». Elle fait encore valoir que sa maîtrise de la langue française

est faible et qu’elle n’a pas pu relire ses déclarations avec l’interprète avant de les signer.

2.7 Elle déclare ensuite que le père de son premier enfant se trouve en Belgique. Elle admet avoir

dissimulé, d’une part, devant l’Office des étrangers, la circonstance que la personne qui l’a aidée à quitter

son pays était le père de son premier enfant, et d’autre part, devant Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides (ci-après dénommé « le C. G. R. A. »), la présence de ce dernier en Belgique. Elle fournit

ensuite différentes explications de fait pour minimiser la portée des incohérences relevées dans ses

dépositions successives au sujet du nom de son père adoptif, de sa scolarité et de l’itinéraire emprunté,

invoquant essentiellement sa fragilité psychologique ou des erreurs, dont certaines signalées « in tempore

non suspecto ». Elle reproche encore à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération les

observations communiquées après l’audition au sujet de son itinéraire.

2.8 Elle explique également les différentes lacunes et autres anomalies de son récit par son profil particulier

caractérisé par sa fragilité psychologique et son faible degré d’instruction. Elle réitère ses propos, affirme

qu’ils sont suffisants au regard de son profil, accuse la partie défenderesse de ne pas l’avoir confrontée à ces

griefs et d’avoir fait preuve à son encontre d’un niveau d’exigence disproportionné au regard de ce même

profil. A l’appui de son argumentation, elle cite encore plusieurs extraits d’arrêts du Conseil et de doctrine

concernant les troubles psychologiques.

2.9 Elle reproche encore à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte de ses

antécédents familiaux et en particulier, de ne pas avoir examiné le bienfondé de ses craintes liées à son

excision et à la naissance de ses enfants hors mariage.

2.10 Elle critique ensuite les motifs sur lesquels la partie défenderesse s’appuie pour écarter les photos et

certificats médicaux déposés devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé « le C. G. R. A. »). A l’appui de son argumentation, elle cite des extraits d’arrêts du Conseil de

céans, du Conseil d’Etat et de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Elle rappelle également le

contenu de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

2.11 En conclusion, la requérante prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de

réfugié, et à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de l’acte attaqué « afin de renvoyer leur dossier au CGRA pour

procéder aux investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment en

vue d'évaluer la réalité du milieu dans lequel la requérante a évolué, la crédibilité de son mariage force

et des violences domestiques subies ; et/ou d’instruire minutieusement les craintes de persécutions

existant dans le chef de la requérante en raison de la naissance hors mariage de ses deux enfants ;
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et/ou produire des informations objectives actualisées sur la pratique des mariages forces en Guinée

et sur la situation des ≪ mères célibataires.»

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 La requérante joint à sa requête introductive d’instance des documents présentés comme suit :

« [...]

3. OFPRA. Rapport de mission en Guinee, novembre 2017, pp. 49-52 * .

4. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada. ≪ Guinee : information sur les mariages forces,

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

possibilite pour les femmes de refuser un mariage force (2012-2015)≫. 15 octobre 2015, GIN

105292.F, disponible sur: https://www.refworld.org/docid/563c5e824.html

5. Landinfo, ≪ Guinee : Le mariage force ≫, mai 2011
6. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, ≪ Guinee : information sur la violence
conjugale, y compris sur les lois, la protection offerte aux victimes et les services de soutien (2012-
septembre 2015)≫, 14 Octobre 2015, GIN 105293.F. disponible sur:
https://www.refworld.org/docid/563c5fc54.html
7. Guinee360, ≪ Guinée : Vers une banalisation des violences faites aux femmes ≫, 28.06.2018,
disponible sur : https://www.guinee360.com/28/06/2018/guinee-vers-une-banaIisation-des-
violencesfaites-aux-femmes
8. LeMonde, ≪ ≪ Halte aux violences faites aux femmes » : le cri de résistance d’une Guinéenne de 18
ans ≫, 5.04.2018, disponible sur: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/04/05/halte-aiixviolences-
faites-aux-femmes-le-cri-de-resistance-d-une-guineenne-de-18-ans_5281126 3212.htm 1
9. Certificat d’excision de la requerante
10. Observations formulees par la requerante suite a la reception de ses notes d'entretien personnel »

3.2 Par télécopie du 14 décembre 2020, soit la veille de l’audience, la requérante transmet au Conseil

une note complémentaire accompagnée de la copie peu lisible d’une attestation psychologique du 3

novembre 2020. Lors de l’audience du 15 décembre 2020, elle dépose une copie plus lisible de ce

document.

3.3 Le Conseil prend en considération ces documents.

4. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 L’article 48/3 de la loi, en son paragraphe premier, est libellé comme suit : « Le statut de réfugié

est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31

janvier 1967». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique

à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays».

4.2 La requérante invoque une crainte de persécution liée à différents éléments. Elle déclare avoir été

exploitée par sa famille adoptive, avoir été mariée de force et être la mère de deux enfants nés hors

mariage de pères différents. La partie défenderesse estime que le récit de la requérante est dépourvu

de crédibilité.

4.3 Le Conseil observe pour sa part que les différents aspects de la crainte invoquée par la

requérante sont étroitement liés à sa situation familiale. Par conséquent, il estime devoir examiner par

priorité si ses dépositions à ce sujet sont crédibles.

4.4 A cet égard, si la partie défenderesse a pour tâche de collaborer activement avec le demandeur

pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande en veillant notamment à collecter toute

information précise et actuelle portant sur la situation générale dans le pays d’origine et (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 227 623 du 21 octobre 2019), le Conseil

estime qu’aucun manquement à cette obligation ne peut lui être reproché en l’espèce. Il rappelle qu’il

appartient au demandeur de présenter tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de

protection internationale aussi rapidement que possible, comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du
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15 décembre 1980 et de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande de protection

internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en

l’espèce, la partie défenderesse expose pour quelles raisons elle estime que les déclarations de la

requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas de nature à convaincre de la réalité de la

crainte de persécution invoquée.

4.5 En l’espèce, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que le récit de la requérante

est dépourvu de crédibilité. D’une part, il observe que la requérante ne fournit aucun élément de preuve

émanant de son pays d’origine, et en particulier, aucun élément de nature à établir son identité, sa

nationalité, le décès de ses parents, la réalité de son mariage ou la filiation paternelle de son premier

enfant. D’autre part, il estime que ses dépositions n’ont pas une consistance suffisante pour établir à

elles seules la réalité des faits invoqués. Enfin, il constate que la partie défenderesse expose

valablement pour quelles raisons elle écarte les photos et les documents médicaux belges produits

devant elle.

4.6 Les moyens développés dans le recours ne permettent pas de conduire à une conclusion

différente. La requérante critique les motifs de l’acte attaqué. Son argumentation à cet égard tend

essentiellement à contester la fiabilité des rapports de ses auditions devant l’Office des Etrangers, à

reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son profil vulnérable

et à fournir différentes explications de fait pour minimiser la portée des anomalies relevées dans ses

déclarations. Le Conseil estime que ces arguments ne permettent pas de conduire à une appréciation

différente du bienfondé de sa demande.

4.6.1 En ce que la partie requérante conteste l’utilisation des déclarations enregistrées à l’Office des

étrangers et invoque l’arrêt Salduz (/ Turquie rendu le 27 novembre 2008 par la Cour européenne des

droits de l’homme), le Conseil rappelle que c’est dans le cadre du droit à un procès équitable consacré

par l’article 6 de la CEDH que celle-ci a estimé qu’il faut en règle générale que l’accès à un avocat soit

consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des

circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Or,

le Conseil rappelle que l’article 6 de la CEDH n’est pas applicable aux contestations portant sur des

décisions prises en application de la loi du 15 décembre 1980, lesquelles ne se rapportent ni à un droit

civil, ni à une accusation en matière pénale (voir Cour européenne des droits de l’homme, arrêt rendu

en formation de grande chambre, Maaouia c. France, 5 octobre 2000 ; Conseil d’Etat, n° 114.833 du 12

janvier 2003 et CCE, n° 2585 du 15 octobre 2007).

4.6.2 Par ailleurs, le Conseil n’est convaincu ni par les arguments développés dans le recours pour

mettre en cause les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien de la requérante à l’Office des

étrangers ni par les rectifications que cette dernière a apportées à ce sujet lors de son audition devant

le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le C. G. R. A. »). Il

constate que la partie défenderesse a déjà valablement répondu à ce grief dans l’acte attaqué, auquel il

se réfère. La partie défenderesse souligne à cet égard à juste titre que les explications fournies par la

requérante au sujet du nom du père de son premier enfant, de la date de son mariage et de sa scolarité

ne permettent pas de dissiper les incohérences dénoncées. Enfin, contrairement à ce que semble

suggérer le recours, la déclaration et le questionnaire qu’elle a complétés à l’Office des Etrangers

(dossier administratif, pièce 12 et 16) ont été signés non seulement par elle mais également par son

interprète. Il s’ensuit que le Conseil ne peut pas faire siens l’argumentation de la requérante selon

laquelle elle n’aurait pas compris le contenu des documents signés pour accord devant l’Office des

Etrangers.

4.6.3 S’agissant de la vulnérabilité particulière de la requérante liée à ses souffrances psychiques et à

son faible degré d’instruction, le Conseil observe que cette dernière a été entendue le 11 août 2020, de

13 h. 10 à 16 h. 55, soit pendant 3 heures et 45 minutes (pièce 8 du dossier administratif). Il constate

que dès le début de l’audition, la requérante s’est vu offrir la possibilité de solliciter des pauses et que

deux pauses, dont l’une de 25 minutes, ont effectivement été aménagées. En outre, après la deuxième

pause, interrogée sur sa volonté de poursuivre l’audition par l’officier de protection, la requérante a

expressément déclaré souhaiter continuer (ibidem, p. 15). Le Conseil estime que la partie défenderesse

a offert à la requérante la possibilité de faire valoir tous les arguments qu’elle entendait soulever à

l’appui de sa demande et il n’aperçoit pas en quoi son attitude ou les questions posées à la requérante

auraient été inadaptées au profil particulier de cette dernière. S’agissant encore du faible degré

d’instruction de la requérante, le Conseil rappelle que d’importantes incohérences relevées dans ses

dépositions à ce sujet interdisent de croire que son niveau d’instruction est aussi faible qu’elle l’affirme.
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Dans son recours, la requérante accuse la partie défenderesse d’avoir fait preuve de subjectivité et de

sévérité excessive à son encontre mais elle ne développe pas de critique concrète au sujet du

déroulement de cette audition. En outre, la requérante était accompagnée par un avocat tout au long de

cet entretien et à la fin de celui-ci, ce dernier n’a pas non plus formulé de critique concrète au sujet de

son déroulement. Enfin, la requérante ne précise pas dans son recours quelles sont les mesures de

soutien qu’elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir prises en sa faveur.

4.6.4 En outre, dans son recours, la requérante admet avoir dissimulé plusieurs éléments importants

de son récit. Il ressort en particulier de son recours que les incohérences relevées concernant l’identité

du père de son fils aîné seraient liées à sa volonté de protéger ce dernier, présent en Belgique.

Interrogé à son sujet lors de l’audience, la requérante déclare vaguement être en contact avec lui par

téléphone mais n’apporte aucune explication convaincante pour justifier ses dissimulations antérieures

ni pour éclairer les instances d’asile sur le statut de son ami en Belgique. Certes, de telles

dissimulations ne dispensent pas les instances d’asile d’examiner le bienfondé de sa crainte. Toutefois,

l’attitude qu’elles révèlent conduit à mettre en cause sa bonne foi et à justifier à son égard une exigence

accrue en matière de preuve.

4.6.5 Au vu de ce précède, le Conseil estime que l’argumentation développée dans le recours ne

permet pas de dissiper les nombreuses incohérences et autres anomalies relevées dans les

dépositions successives de la requérante, en particulier celles relatives au nom de son père adoptif, au

nom du père de son enfant, à l’identité de la personne qui a organisé son voyage et à sa scolarité. Or

ces seuls griefs interdisent de croire qu’elle a réellement quitté son pays pour les motifs qu’elle allègue.

En définitive, la requérante n’établit ni la réalité du mariage forcé allégué, ni la réalité de son statut de

mère de deux enfants nés hors-mariage.

4.7 Les différents documents médicaux et psychologiques produits par la requérante devant le C. G.

R. A. puis devant le Conseil, à savoir un rapport d’accompagnement psychologique de C. L. du 17 avril

2019, une attestation médicale de F. J. du 9 avril 2019 et un rapport psychologique de I. G. du 3

novembre 2020 ne permettent pas de conduire à une appréciation différente.

4.7.1 Le Conseil observe tout d’abord que le certificat médical du 9 avril 2019 constatant la présence

de cicatrices sur le corps de la requérante ne fournit pas d’indication claire sur les événements à

l’origine des pathologies décrites. Certes, le médecin énumère et décrit plusieurs cicatrices présentes

sur le corps de la requérante, notamment de « nombreuses traces de cicatrices suite aux coups de

fouet » ainsi que de « nombreuses traces de brulures de cigarettes, d’origine clairement volontaires et

exogènes ». S’agissant des circonstances à l’origine de ces séquelles, il se borne pour le surplus à

rapporter les propos de la requérante mais ne fournit aucune indication sur la compatibilité entre les

faits ainsi relatés et les séquelles décrites. Enfin, malgré la remise en cause de la crédibilité de

l’ensemble de son récit par la partie défenderesse dans la décision attaquée, la requérante n’avance, ni

dans sa requête, ni lors de l’audience devant le Conseil, aucun élément d’information ni aucune

explication satisfaisante susceptible de retracer l’origine des séquelles ainsi décrites. Elle déclare

maintenir les déclarations faites devant la partie défenderesse. Elle maintient par conséquent que les

sévices qu’elle a subis ont eu lieu dans les circonstances qu’elle invoque mais qui n’ont pas été jugées

crédibles et elle ne fournit aucun élément d’information ni aucune explication satisfaisante à ce sujet.

4.7.2 Le Conseil examine encore la force probante des documents produits pour établir la réalité des

souffrances psychiques de la requérante, à savoir les attestations délivrées les 17 avril 2019 et 3

novembre 2020. A la lecture de ces documents, le Conseil tient pour établi que la requérante souffre

de stress-post-traumatique (PTSD). Toutefois, il estime qu’une attestation établissant que la requérante

souffre de PTSD présente en revanche une force probante limitée pour établir les circonstances

factuelles ayant provoqué les troubles constatés. Ces circonstances peuvent en effet uniquement être

connues de l’auteur de l’attestation à travers le récit de sa patiente, récit dont la crédibilité est

précisément mise en cause.

4.7.3 A la lecture des attestations psychologiques précitées, le Conseil n’aperçoit pas non plus

d’élément susceptible de démontrer que la requérante présenterait des troubles mentaux susceptibles

de l’empêcher d’exposer de manière cohérente les faits à l’origine de sa demande de protection ou que

ces pathologies n’auraient pas été suffisamment prises en considération par la partie défenderesse lors

de l’examen de sa demande. En particulier, s’il ressort de la première attestation que l’état de la
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requérante « entrave les capacités narratives et mémorielles de [cette dernière] », son auteur observe

également que la requérante « expliquera son parcours d’une traite, depuis la mort de sa mère jusqu’à

aujourd’hui » et qu’elle « répond aux questions en tentant d’expliciter son récit ». Surtout, le Conseil

rappelle que la partie défenderesse a pris en considération la fragilité psychologique de la requérante et

que le rapport de son entretien ne révèle à cet égard aucun manquement. Il renvoie à cet égard aux

constatations exposées dans le point 4.6.3 du présent arrêt.

4.8 Le Conseil observe encore que la présomption instaurée par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 (issu de la transposition de l’article 4, § 4 de la directive 2011/95/UE) ne trouve pas à s’appliquer

en l’espèce dans la mesure où la requérante n’établit la réalité ni du mariage forcé allégué ni de son

statut de mère d’enfants nés hors mariage. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil estime

que l’origine des lésions attestées par les attestations médicales et psychologiques précitées ainsi que

les risques qu’elles révèlent ont été instruits à suffisance. Si le certificat médical du 9 avril 2019 contient

des indications que certaines séquelles présentées par la requérante peuvent constituer une forte

indication qu’elle a été soumise à des mauvais traitements, cette dernière n’est en revanche pas

parvenue à établir qu’elle a été victime de persécutions ou d’atteintes grave en Guinée. Ce document

médical ne suffit dès lors pas, à lui seul, à justifier en faveur de la requérante l’application de la

présomption instaurée par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, les persécutions ou les

atteintes graves dont il est question à cet article « doivent être de celles visées et définies

respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la même loi » (C.E., 7 mai 2013, n° 223.432). Il en résulte

que, conformément à l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, elles doivent émaner d’un acteur visé

à son paragraphe 1er, a) et b) ou il doit être démontré que la partie requérante ne peut pas obtenir de

protection contre ces persécutions ou ces atteintes graves. Or, en l’espèce, même à supposer que les

lésions constatées résultent d’évènements survenus dans le pays d’origine de la partie requérante,

cette dernière n’établit pas les circonstances qui en sont à l’origine. Partant, la requérante n’établit ni

qui en est l’auteur, ni l’impossibilité pour elle d’obtenir la protection de ses autorités nationales.

L’existence d’une persécution au sens de l'article 48/3 ou d’une atteinte grave au sens de l'article 48/4

ne peut dès lors pas être reconnue dans le chef de la requérante sur la seule base du certificat médical

précité. A défaut de prémisse, la présomption prévue par l’article 48/7 n’a ainsi pas lieu de s’appliquer.

4.9 La requérante invoque également en sa faveur l’application de la présomption instaurée par

l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 en raison de la mutilation génitale qu’elle établit avoir subie.

Le Conseil ne conteste ni la réalité ni la gravité de cette atteinte à l’intégrité physique infligée à la

requérante pendant son enfance. Toutefois, il constate qu’elle revêt un caractère irréversible. La

requérante ne fournit en outre pas d’élément de nature à attester le caractère permanent et la gravité

des séquelles qui en résulteraient. La requérante est actuellement majeure, mère de deux enfants et le

certificat médical du 11 mars 2019 joint au recours ne fournit pas d’indication suffisante pour justifier à

lui seul une appréciation différente du bienfondé de la crainte qui y serait actuellement liée.

4.10 En ce que la partie requérante reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment pris en

compte la situation qui prévaut en Guinée, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports

faisant état, de manière générale, de violations des droits humains dans un pays, ne suffit pas à établir

que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements

inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement

des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. En

l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le

pays d’origine de la requérante, la Guinée, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à

croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle encourrait personnellement un

risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi. Les informations

générales jointes au recours ne permettent pas de conduire à une analyse différente dès lors qu’elles

ne contiennent aucune indication sur la situation personnelle de la requérante.

4.11 Le Conseil estime encore que le bénéfice du doute ne peut pas être accordé à la requérante. En

effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (HCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40

et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de

preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale

de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980
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stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation 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. »

En l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies et il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à

la requérante le bénéfice du doute.

4.12 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.13 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) 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 ».

5.2 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.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante 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 torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Pour autant que de besoin, le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas

au vu de l’ensemble des pièces du dossier que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un

contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.



X - Page 12

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille vingt par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


