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 n° 247 006 du 8 janvier 2021 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN 

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 2 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision 

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 avril 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 13 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2020.  

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. DESMOORT loco Me E. 

MASSIN, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Télimélé, d’origine 

ethnique peule et de confession musulmane. Vous déclarez avoir tenu un commerce alimentaire et ne 

pas avoir d’activités politiques. À l’appui de votre demande de protection internationale, vous évoquez 

les faits suivants : En 2013, vous rencontrez [T.M.] et entamez avec lui une relation.  
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En 2013 également, la grand-mère chez qui vous résidiez décède. Vous retournez donc habiter chez 

vos parents. En 2014, votre père est averti de votre relation avec [T.M.] et de la volonté de ce dernier de 

vous épouser. Il refuse cette relation et vous somme de la stopper. Il vous indique également qu’un 

projet de mariage entre vous et son ami [S.] est déjà organisé. Vous ne voulez toutefois pas épouser 

[S.]. Votre tante, elle-aussi, organise un mariage entre son fils et vous, mais son fils décède en 2016 et 

le mariage n’a pas lieu. Votre père revient alors à la charge avec le mariage qu’il avait prévu avec son 

ami [S.]. Vous ne voulez toujours pas de ce mariage.  

 

Entretemps, vous continuez à fréquenter [T.M.]. En mars 2018, vous découvrez que vous êtes enceinte 

de lui. Le même mois, votre père s’en rend compte grâce à votre marâtre et vous bat. Il vous somme à 

nouveau de vous marier avec [S.] et fixe la date du mariage au 30 avril 2018.  

 

Le 16 avril 2018, avec l’aide financière de votre petit copain, vous quittez la Guinée par avion pour 

rejoindre le Maroc munie de documents de voyage dont vous ignorez tout. Vous passez cinq mois 

environ sur place avant de rejoindre l’Espagne puis la Belgique le 7 octobre 2018. Vous y introduisez 

une demande de protection internationale le lendemain. En Belgique, vous donnez naissance à un 

garçon, [M.O.D.], le 06 décembre 2018.  

 

Le 11 juillet 2019, le Commissariat général prend à votre encontre une décision de refus du statut de 

réfugié et refus du statut de protec1tion subsidiaire au motif que la crédibilité de votre récit n’a pu être 

établie compte tenu des lacunes et contradictions en ce qui concerne la chronologie des évènement et 

notamment des maltraitances par votre père en Guinée suite à la naissance de votre fils, qui est 

pourtant né en Belgique, des contradictions quant à la date prévue pour le mariage, des propos imprécis 

et dénués de vécu concernant votre quotidien au sein de votre famille tant avant qu’après la découverte 

de votre grossesse, ainsi que de vos propos concernant les circonstances de votre départ du pays sont 

qui sont invraisemblables. En date du 16 août 2019, vous introduisez un recours contre cette décision 

devant le Conseil du contentieux des étrangers qui, dans son arrêt n°230 719 du 20 décembre 2019, 

annule la décision du Commissariat général. Le Conseil y relève d’une part l’absence au dossier 

administratif d’éléments objectifs lui permettant d’apprécier le contenu de vos déclarations quant à la 

problématique des enfants nés en dehors du mariage et souligne d’autre part que vous avez déposé un 

document médical attestant votre excision de type 2 et que celui-ci doit être apprécié au regard de vos 

déclarations. Enfin, le Conseil constate qu’il ressort de vos déclarations que vous étiez dans un état de 

confusion et est d’avis qu’une nouvelle analyse du bienfondé de vos craintes en tenant compte de votre 

profil particulier, s’avère nécessaire  

 

A l’appui de votre demande, vous remettez une copie de l’acte de naissance de votre fils. Dans le cadre 

de votre recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, par le biais d’une note complémentaire 

datée du 6 novembre 2019, vous faites également parvenir une attestation médicale constatant votre 

excision de type 2. Enfin, au cours de votre second entretien, vous fournissez une attestation de votre 

accouchement, deux photographies ainsi qu’une attestation de constat de vos cicatrices.  

 

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.  

 

L’examen attentif de votre demande a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de 

considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28 

juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte 

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition 

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).  

 

A la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être tuée par votre 

père car vous avez accouché d’un enfant en dehors des liens du mariage. Vous craignez également 

que votre fils soit considéré comme batard. Vous faites enfin état de problèmes de santé vous 
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concernant vous et votre fils [Voir entretien personnel [E.P.] du 02/02/2019, p.13]. Lors de votre second 

entretien au Commissariat général, vous invoquez également une crainte de réexcision dans votre chef, 

en cas de retour dans votre pays d’origine [voir E.P. du 04/03/20, p. 6]. Force est cependant de 

constater qu’il n’est pas permis de croire que les craintes de persécution dont vous faites état soient 

établies.  

 

D'emblée, il y a lieu de signaler que vous déclarez lors de votre entretien à l’Office des étrangers le 18 

janvier 2018 avoir effectué une demande de visa pour la France. Lors de votre premier entretien au 

Commissariat général, vous déclarez n’avoir jamais fait de demande de Visa [voir E.P. du 02/02/19, p. 

12] et n’avoir eu pour passeport qu’un document fourni par le passeur au moment de votre voyage vers 

la Belgique et n’avoir eu aucun autre document d’identité avant celui-là [voir E.P. du 02/02/19, p. 11]. 

Lors de votre second entretien auprès du Commissariat général, vous déclarez avoir oublié si vous avez 

eu un passeport ou si vous avez introduit une demande de visa. Confrontée à vos précédentes 

déclarations à l’Office des étrangers, vous déclarez à nouveau avoir oublié avant de déclarer que vous 

avez fait cela afin de quitter de pays suite aux problèmes liés au mariage [voir E.P. du 04/03/20, p. 10]. 

Vous reconnaissez ensuite vous être rendue auprès de l’Ambassade de France en Guinée, avoir donné 

vos empreintes, signé des documents, mais ne pouvez renseigner sur leur contenu car vous êtes 

illettrée. Enfin, vous dites vous être rendue à l’Ambassade de France en 2018 [voir E.P. du 04/03/20, p. 

10]. Or, il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général [voir farde 

"informations pays" : dossier VISA] que vous avez introduit cette demande de visa le 6 mars 2017 à 

Conakry et que vous avez entrepris bien plus de démarches que ce que vous prétendez, à savoir que 

vous avez notamment fourni un passeport guinéen délivré le 30 janvier 2017, un extrait d’acte de 

naissance, un extrait d’acte de mariage, votre carte nationale d’identité délivrée le 1er février 2017, trois 

attestations de votre employeur, vos fiches de paie des trois derniers mois, une attestation de solde 

auprès de votre banque ou encore une assurance voyage. Vos nombreux revirements et vos 

dissimulations intentionnelles à propos de l'obtention de documents officiels vous concernant et de 

nature à prouver votre identité jettent d'emblée le discrédit sur l'ensemble de votre récit d'asile.  

 

Ensuite, constatons que les informations présentes sur ces documents ne corroborent nullement ni le 

profil de type vulnérable que vous avez prétendu avoir durant vos deux entretiens personnels, ni vos 

déclarations à propos du contexte familial dans lequel vous auriez grandi. En effet, il ressort tout d’abord 

de ces documents que vous êtes née le 10 juin 1989 à Conakry et non le 2 décembre 1992 à Télimélé 

et que vous avez entrepris des études supérieures en vue de devenir comptable, profession que vous 

avez d’ailleurs exercée depuis 2015 au sein de l’entreprise « [L.B.D.] » (fournisseur de matériel et 

articles de bureau), contrairement à vos déclarations selon lesquelles vous auriez été déscolarisée dès 

l’enfance et auriez travaillé en tant que commerçante. Il ressort également de ces documents que votre 

père exerçait à Conakry le métier de chauffeur et non d’Imam de la mosquée de Télimélé comme vous 

le prétendez, et que votre mère est ménagère [voir farde "informations pays" : dossier VISA].  

 

De plus, relevons que vous aviez fourni à l’appui de votre demande de visa un extrait d’acte de mariage 

civil, attestant de votre union officielle le 15 décembre 2010 avec [A.O.D.], né le 19 mars 1980 à Pita 

[voir farde "informations pays" : dossier VISA]. Constatons que vous avez déclaré n’avoir jamais été 

mariée et n’avez jamais fait référence, lors de vos déclarations successives auprès du Commissariat 

général, ni à ce mariage ni à cet homme avec qui vous avez pourtant été mariée civilement durant huit 

ans. Plus encore, vous déclarez que votre père avait pour projet depuis 2014 de vous faire épouser un 

de ses amis grossistes, après avoir appris que vous fréquentiez un petit-ami dénommé [T.M.]. Relevons 

d’emblée que compte-tenu des informations objectives relatives à votre situation maritale, aucun crédit 

ne peut être accordé à vos déclarations à propos de cette liaison et de ce projet de mariage.  

 

Il convient cependant de rappeler que si la production de déclarations mensongères par un demandeur 

d’asile ne dispense pas les instances d’asile de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être 

persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments certains de la 

cause, de telles dissimulations justifient une exigence accrue du point de vue de l’établissement des 

faits. Or, le Commissariat estime que vos déclarations à propos de ce projet de mariage et de votre 

relation avec votre petit-ami ne peuvent pallier le manque de crédibilité de votre récit engendré par la 

présence d’informations objectives. En effet, vous n’avez pu établir, par vos propos, la réalité de votre 

relation avec [T.M.], au sujet de qui vous ne livrez que des informations réduites, sommaires et 

imprécises. Déjà, la durée de cette relation diverge au gré de vos déclarations (débutée en 2013, ou en 

2015-2016). Ensuite et surtout, vous n’apportez aucun éclaircissement permettant de comprendre la 

nature de cette relation ou le déroulement de vos rencontres avec cet homme tout au long de ces 

années (Voir E.P. du 02/02/2019, p.20). Mais encore, alors que votre père aurait été averti de cette 
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relation en 2014 et qu’il aurait prévu de vous marier avec son ami [S.] dès cette époque, vous ne 

parvenez nullement à expliquer pourquoi et comment ce mariage n’a jamais eu lieu jusqu’à votre départ 

en 2018, ni les démarches ou tentatives que votre père a entreprises de façon concrète pour vous 

marier (Voir E.P. du 02/02/2019, p.16). Constatons que ces nombreuses lacunes et imprécisions ne 

peuvent en aucun cas se justifier par une absence d'éducation ou un profil vulnérable puisque ceux-ci 

ont été remis en cause supra. En outre, relevons que vous déclarez avoir vécu l’ensemble de ces 

évènements dans votre village à Télimélé tandis qu’il ressort des informations objectives à notre 

disposition, et notamment de votre extrait d’acte de mariage et des attestations fournies par votre 

employeur que vous étiez domiciliée en 2010 à Conakry, dans la commune de Ratoma, et y exerciez 

votre profession de comptable. Ce constat achève de convaincre le Commissariat général qu’il ne peut 

croire aux craintes que vous invoquez liées à votre contexte familial.  

 

Lors de votre second entretien auprès du Commissariat général, vous avez invoqué une crainte de 

réexcision en cas de retour en Guinée. Vous déclarez en effet que votre père voudra peut-être vous 

réexciser avant de vous donner en mariage. Dans la mesure où votre crainte d’être mariée de force n’a 

pu être établie, le Commissariat général ne peut croire en la réalité de cette possible réexcision. Par 

ailleurs, relevons que vous présentez cette crainte de façon purement hypothétique puisque vous 

déclarez : « mon père est très sévère, quand j’ai été excisée, j’étais petite et le fait d’être grande s’il 

constate que c’est nécessaire de le faire, il va demander qu’on le fasse » avant de déclarer qu'il ne vous 

en a jamais parlé, mais que si c’est le souhait de votre père, il le fera [voir E.P. du 04/03/20, p. 6], ce qui 

n'est pas pour convaincre le Commissariat général du bien-fondé de votre crainte.  

 

Quant à votre crainte en raison de votre enfant né en Belgique et dont vous dites qu’il serait né hors 

mariage, le Commissariat général est d’avis que, compte-tenu de la démonstration supra, il peut 

raisonnablement conclure que vous êtes une femme mariée. Partant, la réalité des circonstances de la 

conception de cet enfant ne peut être établie par vos seules déclarations.  

 

Vous invoquez également une crainte subjective en raison de l’excision que vous auriez subie à l’âge de 

9 ans. À ce propos, vous invoquez des douleurs au moment de l’accouchement, des maux de dos ainsi 

que des relations sexuelles et des menstruations douloureuses. Vous n’invoquez rien d’autre [voir E.P. 

du 04/03/20, p. 4]. Invitée à renseigner sur les complications que vous avez pu avoir directement après 

votre excision, vous déclarez avoir beaucoup saigné et avoir été soignée par des traitements 

traditionnels. Vous déclarez que ces complications ont duré deux à trois mois et qu’à cause d’elles, vous 

n’avez pu reprendre vos études. Vous n’avez pas mentionné d’autres problèmes avant les maux de dos 

dus à votre accouchement en 2018 [voir E.P. du 04/03/20, p. 5]. En l’espèce, le Commissariat général 

souligne que vous avez vécu vingt ans en Guinée après avoir été excisée, sans rencontrer de problème 

particulier puisque les informations objectives ont démontré que vous avez pu entreprendre des études, 

vous marier et travailler. De plus, il n’a pas été accordé de crédit à votre possible réexcision pouvant 

réactiver une crainte de persécution dans votre chef. Par ailleurs, vous ne faites valoir aucun élément de 

nature à démontrer que votre vie serait devenue à ce point intolérable qu’il serait inenvisageable pour 

vous de retourner en Guinée du fait de cette persécution passée. Au vu de ce qui précède, le 

Commissariat général conclut que vous ne démontrez pas, votre chef, de raisons impérieuses tenant à 

des persécutions antérieures pouvant vous empêcher de rentrer dans votre pays.  

 

Enfin, vous faites état de problèmes médicaux vous concernant apparus en Belgique et de problèmes 

médicaux concernant votre fils (Voir E.P. du 02/02/2019, p.13). A considérer ces problèmes comme 

établis – vous n’amenez aucun document l’étayant –, le Commissaire général rappelle que l’invocation 

de raisons médicales, sans lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, 

tels que repris à l’article 48/3, ni avec les critères mentionnés à l’article 48/4 en matière de protection 

subsidiaire, ne relève pas de sa compétence. Conformément à l’article 76bis de la Loi sur les étrangers, 

tel qu’ajouté par l’article 363 de la Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (1), 

vous devez, en vue de l’évaluation des éléments médicaux, adresser une demande d’autorisation de 

séjour au ministre ou à son délégué sur la base de l’article 9, alinéas 1er et 3, de la loi du 15 décembre 

1980.  

 

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez [voir farde « inventaire de 

documents »] :  

 

Une attestation médicale de votre excision de type 2 par le Dr. Martin Caillet (CeMavie) : Le fait que 

vous ayez subi une excision durant votre enfance n’est pas remis en cause. Cependant, pour les 

raisons susmentionnées, ce document n’est pas de nature à modifier le sens de la présente décision.  
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Un certificat d’accouchement délivré par la clinique Saint-Jean le 6 décembre 2018 ainsi qu'un acte de 

naissance de [M.O.D.], né le 06 décembre 2018 : votre accouchement tout comme la naissance de 

votre fils en Belgique ne sont pas remis en cause dans cette décision. Ces documents ne sont pas de 

nature à modifier le sens de la présente décision.  

 

Une attestation médicale de l’Armée du Salut datée du 30 septembre 2019 : ce document constate 

différentes cicatrices compatibles avec des séquelles de brûlure ou de contusion. Le Commissaire 

général estime opportun de rappeler qu’un document médical ne saurait constituer une preuve formelle 

ou concluante des faits que vous invoquez dans le cadre d’une demande de protection internationale. Il 

ne saurait, tout au plus, valoir qu’en tant que commencement de preuve des faits invoqués. Dès lors 

que rien dans ce constat ne permet d’établir avec certitude l’origine de vos séquelles, ni d’étayer les 

faits que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile mais que vos propos empêchent de 

considérer comme crédibles.  

 

Deux photographies : vous déclarez que l’homme sur ces photographies est votre petit-ami [T.M.] et que 

vous souhaitez par ces documents montrer ses blessures. Néanmoins, rien dans ces photographies ne 

permet de déterminer les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été prises ni d’établir un lien entre 

celles-ci et les faits que vous évoquez, faits qui sont par ailleurs remis en cause par la présente 

démonstration. Partant, le Commissariat général ne peut considérer que ces documents aient une 

quelconque valeur probante suffisante permettant de renverser le sens de la présente décision.  

 

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir 

E.P. du 02/02/2019, p.13 et E.P. du 04/03/20, p. 12).  

 

En conclusion, compte tenu de la démonstration ci-dessus, il n’est pas permis d’accorder foi à 

vos déclarations et partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au 

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, 

rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir des atteintes graves telles que 

définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 

décembre).  

 

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. Thèses des parties  

 

2.1. Les faits invoqués 

 

A l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante, de nationalité guinéenne, explique 

avoir échappé à un mariage forcé que son père a voulu lui imposer en réaction au fait qu’elle est 

tombée enceinte dans le cadre d’une relation amoureuse avec un jeune homme dont son père ne 

voulait pas. La requérante, qui a entre-temps accouché en Belgique d’un garçon, invoque ainsi un 

risque de persécution lié au fait qu’elle a eu un enfant hors mariage. Elle invoque également craindre 

que son fils né en Belgique soit considéré, du fait de sa naissance hors mariage, comme un bâtard.  

 

2.2. Les motifs de la décision attaquée 

 

La décision attaquée rejette la demande de la requérante en raison de l’absence de crédibilité de son 

récit. A cet effet, elle relève qu’il ressort des informations qui lui ont été communiquées par l’Office des 

étrangers que la requérante a introduit une demande de visa auprès de l’ambassade de France à 

Conakry en date du 6 mars 2017 au moyen d’une série de documents officiels dont la requérante, par 

ses déclarations fluctuantes, a tenté de dissimuler l’existence. Or, la partie défenderesse constate que 

les éléments présents dans cette demande de visa ne corroborent ni le profil vulnérable que la 

requérante prétend avoir ni le contexte familial dans lequel elle prétend avoir grandi. Ainsi, il en ressort 

que la requérante n’est pas née à Télimélé en 1992 mais à Conakry en 1989, qu’elle a poursuivi des 

études supérieures en comptabilité, qu’elle a travaillé comme comptable à partir de 2015, que son père 

n’était pas imam mais qu’il travaillait comme chauffeur et qu’elle s’est mariée en 2010 avec un 
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dénommé A.O.D. La partie défenderesse estime que la mise en évidence de ces déclarations 

mensongères justifient une exigence accrue du point de vue de l’établissement de faits. Or, à cet égard, 

elle relève que les déclarations vagues et imprécises de la requérante n’ont pas permis d’établir la 

réalité de sa relation avec T.M., outre qu’elle n’est pas parvenue d’expliquer pourquoi et comment le 

projet de mariage forcé que son père a commencé à élaborer pour elle dès 2014 n’était toujours pas 

concrétisé en 2018.  

S’agissant de la crainte de réexcision allégué par la requérante, la partie défenderesse observe qu’elle 

est directement liée au projet de mariage forcé, dont la réalité n’est pas établie. 

Quant à la crainte de la requérante liée à la naissance de son enfant hors mariage, la partie 

défenderesse relève qu’il ressort des informations mises à sa disposition que la requérante est une 

femme mariée de sorte que son statut de mère célibataire, ayant mis au monde un enfant sans être 

mariée, n’est pas établi. 

Enfin, elle relève que la requérante reste en défaut de démontrer l’existence de raisons impérieuses, 

tenant aux séquelles permanentes qu’elle conserverait de son excision passée, qui l’empêcheraient de 

rentrer dans son pays d’origine.  

Les documents déposés au dossier administratif sont, quant à eux, jugés inopérants. 

 

2.3. La requête 

 

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante 

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.  

 

La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié 

par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 

48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des articles 1 à 4 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la motivation 

de la décision attaquée « est insuffisante et inadéquate et contient une erreur d’appréciation ». Elle 

invoque également la violation du devoir de minutie et le « principe général de bonne administration et 

du devoir de prudence ».  

 

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait propres à la cause. Ainsi, elle souligne que le dossier visa de la requérante a été 

monté de toute pièce afin de lui permettre de quitter la Guinée et que les documents qui y figurent sont 

de « vrais faux » documents. Elle soutient que la requérante a donné suffisamment d’information quant 

à sa relation avec T.M., qu’elle a été mal comprise quant à la chronologie et l’évolution des projets de 

mariage la concernant, outre que cette question a été insuffisamment instruite. Elle souligne également 

que la partie défenderesse n’a pas répondu à la demande du Conseil dans son arrêt d’annulation n° 230 

719 du 20 décembre 2019 de déposer des informations concernant la problématique des mères 

célibataires et des enfants nés hors de mariage. Elle allègue en outre que tout risque de ré-excision ne 

peut être exclu dans le chef de la requérante et qu’il existe des raisons impérieuses, tenant aux 

séquelles qu’elle conserve de son excision, qui rendent inenvisageable tout retour dans son pays 

d’origine. Enfin, elle souligne avoir déposé une attestation médicale certifiant la présence de cicatrices 

compatibles avec les mauvais traitements qu’elle déclare avoir subis de la part de son père, document 

qui doit être accueilli comme commencement de preuve des violences alléguées et qui doit permettre 

l’application de la forme de présomption établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.     

 

En conséquence, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié ou 

le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre « infiniment subsidiaire », elle demande au Conseil 

d’annuler la décision attaquée.   

 

2.4. Les nouveaux documents 

 

La partie requérante joint à son recours plus de sources d’informations générales (rapports, articles…) 

sur les mariages forcés en Guinée, les violences conjugales, la persécution liée au genre, la délivrance 

des passeports et cartes d’identité ainsi que la ré-excision.  
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3. Appréciation du Conseil 

 

3.1. En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le 

Conseil considère que, dans l’état actuel de l’instruction de l’affaire, il ne détient pas tous les éléments 

lui permettant de statuer en connaissance de cause. 

 

3.2. Ainsi, le Conseil rappelle que la décision attaquée a été prise après l’arrêt n°230 719 du 20 

décembre 2019 par lequel la précédente décision de refus prise par le Commissaire général a été 

annulée. Cet arrêt faisait en substance valoir qu’une nouvelle audition de la requérante et une nouvelle 

analyse du bienfondé de ses craintes, à l’aune de ses nouvelles déclarations et en tenant compte de 

son profil particulier, s’avéraient nécessaires dès lors qu’il ne pouvait être exclu que l’état de santé de la 

requérante ait influencé le déroulement de son audition et la qualité de ses dépositions. Par ailleurs, le 

Conseil sollicitait que le bienfondé de la crainte de la requérante, liée à son excision passée, soit 

dûment évaluée et que la crédibilité de son récit et le bienfondé de ses craintes soient analysé(e)s à 

l’aune d’informations sur la problématique des mères ayant eu un enfant hors mariage en Guinée. 

 

3.3. En l’espèce, la nouvelle décision attaquée remet en cause la crédibilité des faits invoqués par la 

requérante à l’appui de sa demande de protection internationale en se fondant principalement sur 

l’existence d’un dossier visa, découvert postérieurement à la précédente décision annulée par le Conseil 

et dont les informations qu’il contient permettent de remettre en cause la réalité du profil vulnérable de la 

requérante et du contexte familial dans lequel elle prétend avoir grandi. 

 

Or, le Conseil estime qu’il ne peut pas se rallier à ce motif de la décision attaquée dès lors qu’il ressort 

des éléments du dossier administratif que l’ambassade de France à Conakry a refusé la demande de 

visa de la requérante par une décision datée du 10 mars 2017 qui porte très clairement la mention, 

laissée en commentaires par l’agent traitant, « Dossier monté » (voir dossier administratif, farde « 2ième 

décision, pièce 13 (dernier document) : décision de l’ambassade de France du 10 mars 2017), ce qui 

semble corroborer les explications livrées par la requérante dans son recours selon lesquelles le dossier 

visa de la requérante a été monté de toute pièce afin de lui permettre de quitter la Guinée au moyen de 

« vrais faux » documents. Ainsi, sauf à donner à la décision officielle de refus de visa, prise par 

l’Ambassade de France à Conakry, une interprétation incompatible avec ses termes, l’existence du 

dossier visa et des éléments qu’il comporte ne peuvent servir d’arguments pour mettre en cause la 

crédibilité du récit d’asile de la requérante, en ce compris le fait qu’elle aurait donné naissance à un 

enfant sans être mariée.   

 

3.4. Sur ce dernier point, alors dans son arrêt d’annulation n°230 719 du 20 décembre 2019, le Conseil 

avait estimé que le dépôt d’informations sur la problématique des mères ayant eu un enfant hors 

mariage en Guinée pouvait s’avérer utile afin d’évaluer la crédibilité du récit de la requérante et le 

bienfondé de ses craintes, le Conseil se doit de constater qu’aucune information de cette nature n’a été 

déposée au dossier administratif.  

 

3.5. Par ailleurs, s’agissant des autres motifs de la décision attaquée, à savoir le fait que la requérante 

aurait tenu des déclarations vagues et imprécises concernant sa relation avec T.M. et le fait qu’elle n’est 

pas parvenue d’expliquer pourquoi et comment le projet de mariage forcé que son père a commencé à 

élaborer pour elle dès 2014 n’était toujours pas concrétisé en 2018, le Conseil estime qu’ils sont 

insuffisants et qu’ils manquent de pertinence pour mettre en cause la crédibilité du récit d’asile de la 

requérante. A cet égard, le Conseil estime que l’instruction réalisée demeure insuffisante et que 

plusieurs questions relatives au profil personnel de la requérante et au contexte familial dans lequel elle 

a évolué méritent d’être approfondies.    

 

3.6. Par conséquent, il apparaît qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent 

que 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. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence 

pour procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 

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

Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, 

pages 95 et 96). Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points 

suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin 

de contribuer à l’établissement des faits : 
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- Dépôt d’information sur la problématique des mères célibataires et des enfants nés hors mariage en 

Guinée ; 

 

- Nouvelle audition de la requérante afin d’approfondir le contexte familial et de vie qui a été le sien 

en Guinée ; 

 

- Nouvelle évaluation du bienfondé des craintes de la requérante à l’aune de l’ensemble de ses 

déclarations et des informations déposées relatives à la problématique des mères célibataires et 

des enfants nés hors mariage en Guinée. 

 

3.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 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.  

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 27 avril 2020 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 huit janvier deux mille vingt et un 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  


