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 n° 270 956 du 5 avril 2022 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

agissant en tant que représentante légale de 

X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. SCHELLEMANS 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 novembre 2021 par X agissant en tant que représentante légale de X, qui 

déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides, prise le 25 octobre 2021.  

 

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

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations.  

 

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 18 février 2022.  

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. LUNDHAL loco Me J. 

SCHELLEMANS, avocat, et par B. VAN HOUDT, sa tutrice et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de 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 tes déclarations, tu es de nationalité guinéenne, d’origine peule et de religion musulmane. Tu es 

née le 6 juillet 2004 à Mamou. Tu y vis avec ta maman, commerçante, et tes jeunes soeurs. Ton père, 
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commerçant également, vit quant à lui à Kankan. Tu arrêtes l’école en sixième année primaire en raison 

d’une maladie dont on t’explique qu’il s’agit d’un ensorcellement de la coépouse de ta grand-mère. Ton 

état de santé s’améliore ensuite.  

 

Tu expliques les faits suivants à l’appui de ta demande.  

 

Tu es agressée sexuellement par un voisin. Celui-ci est arrêté, mais ton père demande qu’il ne soit pas 

emprisonné. Par ailleurs, lors d’une visite à l’hôpital, tu apprends que tu es enceinte suite à ces faits.  

 

Ta maman t’informe que ton père, ne voulant pas que la famille se rende compte de ces évènements, 

veut te marier à l’un de ses amis prénommé [H].  

 

Ainsi, un jour, on te revêt d’habits blancs dans le cadre d’un mariage coutumier et tu es conduite dans la 

maison d’[H] où tu restes durant quatre jours. Tu quittes ensuite son domicile pour séjourner deux jours 

chez une amie.  

 

Puis, tu quittes la Guinée au départ de Conakry à bord d’un avion à destination de l’Europe, munie d’un 

passeport d’emprunt. Tu y rejoins en Belgique une ancienne épouse de ton père, ta « tante » [O], ainsi 

que sa fille, ta demi-soeur [M].  

 

Tu introduis une demande de protection internationale en Belgique le 30 juin 2021.  

 

B. Motivation  

 

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de ton dossier administratif, relevons 

tout d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineure non accompagnée, 

des besoins procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.  

 

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te 

concerne dans le cadre du traitement de ta demande. Plus précisément, un tuteur a été désigné et t’a 

assistée au cours de la procédure d’asile ; l’entretien personnel a été mené par un officier de protection 

spécialisé et qui a suivi une formation spécifique au sein du Commissariat général quant à l’entretien 

avec des mineurs de manière professionnelle et adéquate ; l’entretien personnel s’est déroulé en 

présence de ta tutrice et de ton avocate qui ont eu la possibilité de formuler des observations et de 

déposer des pièces ; il a été tenu compte de ton jeune âge et de ta maturité dans l’évaluation de tes 

déclarations, de même que de la situation générale dans ton pays d’origine.  

 

En outre, il ressort du dossier administratif qu’il est nécessaire que tu sois entendue par un agent 

féminin. Afin de répondre adéquatement à cet autre besoin, une mesure de soutien a été prises en ce 

qui te concerne dans le cadre du traitement de ta demande au Commissariat général, en désignant un 

agent et un interprète de sexe féminin.  

 

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

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d’asile et que tu peux remplir les 

obligations qui t’incombent.  

 

Après avoir analysé ton dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été possible 

d’établir qu’il existe, dans ton chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la 

définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Ainsi, tu affirmes craindre un retour en Guinée en raison des menaces de mort de ton père 

(questionnaire CGRA ; entretien personnel, p. 9) suite au mariage auquel il t’a contraint avec un de ses 

amis, un certain [H], en raison de ta grossesse suite à une agression sexuelle.  

 

D’emblée, le Commissariat général relève des divergences dans ton discours à l’Office des 

étrangers et au Commissariat général.  

 

En effet, à l’Office des étrangers, tu as indiqué que ton père t’a menacée de mort, qu’il t’a dit qu’il t’avait 

mariée et qu’il allait te tuer si tu ne restais pas avec cet homme (questionnaire CGRA, p. 15). Tu as 

également indiqué que ton père est venu à Mamou et qu’il t’a mariée de force sans ton consentement le 
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30 mai 2021 (idem, p. 16). Pourtant, au Commissariat général, tu mentionnes que ton père ne t’a pas 

parlé directement, que tu ne l’as pas vu avant de quitter la Guinée et qu’il n’est pas venu à la maison, 

que c’est ta maman qui t’a informée du mariage (entretien personnel, p. 11-12). Les circonstances des 

menaces que tu allègues de la part de ton père apparaissent ainsi divergentes puisque d’une part, tu 

aurais été menacée directement, et d’autre part, tu n’aurais eu aucun contact avec ton père qui ne se 

serait par ailleurs pas rendu à Mamou où se serait tenu ton mariage auquel il n’aurait pas non plus 

participé (idem, p. 25).  

 

Ensuite, concernant l’agression sexuelle qui aurait engendré une grossesse et ainsi la volonté de ton 

père de te marier pour sauver l’honneur de la famille, le Commissariat général relève que tu as 

mentionné à l’Office des étrangers avoir été violée par [H], un voisin (questionnaire CGRA, p. 16). 

Pourtant, au Commissariat général, tu indiques le nom d’[H] comme étant l’homme à qui ton père voulait 

te marier (entretien personnel, p. 12). Par contre, interrogée sur le nom de ton agresseur, tu déclares 

qu’il s’agit d’un certain [S] (entretien personnel, p. 16). Cette contradiction dans tes propos hypothèque 

ainsi la situation que tu allègues avoir vécue.  

 

Aussi, tu déclares avoir parlé de ton agression à ton oncle paternel qui a permis de retrouver ton 

agresseur et de le faire arrêter par le Commissariat qui l’a gardé quelques temps avant de le libérer 

(questionnaire CGRA, p. 16). Au Commissariat général, tu dis que ton père a dit qu’il ne fallait pas 

emprisonner ton agresseur (entretien personnel, p. 9), sans qu’on ne puisse comprendre pourquoi ni 

comment. Tu ne fournis d’ailleurs pas d’éléments concernant les suites de l’agression subie. Ainsi, à la 

question de savoir s’il y a eu un jugement, tu dis ne pas savoir car tu étais à l’hôpital – pourtant, tu n’y 

es restée qu’un jour (entretien personnel, p. 15). Le manque d’informations et de cohérence à l’égard de 

la situation que tu dis avoir vécue la rend encore peu convaincante.  

 

Ces constats mettent déjà à mal la crainte que tu allègues à l’égard de ton père en raison de ton 

refus de te soumettre à un mariage. D’autres éléments sont relevés par le Commissariat général.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général relève que la pratique du mariage forcé n’est pas ancrée dans 

ta famille, puisqu’à la question de savoir si des demi-soeurs ou des cousines ont été mariées alors 

qu’elles ne le voulaient pas, tu réponds en effet par la négative (entretien personnel, p. 13). Tu lies ainsi 

la volonté de ton père de te marier à ta grossesse (ibidem).  

 

Le Commissariat général souligne également que ton père vivait à Kankan (entretien personnel, p. 6), 

une ville de l’est de la Guinée, à plus de 350 kilomètres de Mamou, où tu vivais avec ta mère et tes 

soeurs dans le centre-ouest. Il relève aussi que tu ne voyais presque pas ton père, puisqu’il venait une 

fois par an durant les fêtes de Tabaski où il restait une semaine (entretien personnel, p. 18-19). Tu 

n’allais quant à toi pas le voir à Kankan (ibidem). De la même manière, tu lui parlais une fois par mois 

au téléphone, mais tu n’as pas eu de contact avec lui après l’agression que tu dis avoir subie ni même 

au sujet du mariage auquel il aurait voulu te contraindre (entretien personnel, p. 10-11, 19). Ton père 

n’était par ailleurs pas au mariage que tu allègues, sans que tu ne saches pour quelle raison (idem, p. 

25). Le fait que ton père vive à distance, que tu n’aies aucun contact avec lui depuis la survenance des 

faits, et qu’il ne se soit par ailleurs pas déplacé à Mamou dans le cadre de ce mariage ne permet déjà 

pas de comprendre la situation dans laquelle il serait à l’initiative d’un mariage voué à redorer l’honneur 

de sa famille suite à ta grossesse.  

 

Le Commissariat général souligne encore de tes déclarations que ta mère et ton père ne cohabitent pas 

car ils ne sont « pas d’accord » (entretien personnel, p. 6), que ta mère n’était pas d’accord non plus 

avec un mariage auquel tu aurais été contrainte (idem, p. 8), que, comme toi, elle voulait interrompre la 

grossesse (idem, p. 11) et que c’est elle qui a organisé ton départ du pays avec l’aide de son ex-

coépouse et de ta demi-soeur (idem, p. 9). Ainsi, il apparait peu vraisemblable qu’elle soit l’unique 

contact avec ton père à qui elle communique les informations relatives aux évènements et que, par 

ailleurs, elle ne te transmette, à toi, aucune information concrète (voir infra), si ce n’est les décisions de 

ton père. Il est encore moins vraisemblable que, dans cette situation, ta mère préfère te faire quitter le 

pays plutôt que de contester ces décisions ou tenter de trouver une solution alternative, au vu de 

l’absence de ton père.  

 

Le Commissariat général constate aussi que tes propos concernant ce mariage sont 

extrêmement sommaires et il ne peut dès lors établir la réalité de celui-ci.  
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Concernant le dénommé [H], ton prétendu mari, tu dis ne rien connaître de ce monsieur, que ni ton 

père, ni ta mère ne t’ont parlé de lui (entretien personnel, p. 16). Ainsi, tu ne connais pas son nom 

complet, ni son âge, ni ce qu’il faisait dans la vie (entretien personnel, p. 12). Or, au vu du contexte dans 

laquelle ta mère avec qui tu entretiens de bonnes relations te communique les informations, et de tes 

déclarations selon lesquelles tu es mariée religieusement à cet homme et vit au sein de son domicile 

durant quatre jours, le Commissariat général pourrait s’attendre à ce que tu connaisses des informations 

élémentaires à son sujet. Tel n’est pas le cas en l’espèce.  

 

Si tu dis qu’il avait trois femmes, tu déclares encore ne rien connaître de ces femmes-là (entretien 

personnel, p. 16). Malgré le fait que tu expliques que c’est ta maman qui t’a appris qu’il était marié trois 

fois, interrogée sur la conversation que tu as eue avec elle à ce sujet, tu dis encore qu’elle ne t’a rien dit, 

juste qu’il avait trois femmes (entretien personnel, p. 17). Tu ne sais ainsi par exemple pas leur nom 

(ibidem). A nouveau, le Commissariat général ne peut croire qu’ayant vécu durant quatre jours au 

domicile de cet homme, tu ne saches rien de tes coépouses.  

 

De la même manière, tu déclares qu’[H] avait des enfants et que c’est lui-même qui t’en a parlé 

(entretien personnel, p. 17). Cependant, tu ne sais pas combien, ni quel âge ils ont et dis qu’ « il t’a juste 

dit qu’il avait des enfants » (ibidem). Ta méconnaissance des informations les plus basiques sur 

l’homme à qui tu dis être mariée ne peut convaincre de la réalité de la situation que tu allègues.  

 

A la question de savoir pour quelle raison cet homme a été choisi par ton père, tu expliques qu’il s’agit 

de son ami, qu’ils viennent du même village et que c’est pour honorer la famille (entretien personnel, p. 

12, 18). Interrogée sur d’autres choses que ton père ou ta mère t’aurait dit à propos de ce choix, tu 

réponds par la négative (entretien personnel, p. 18). Ainsi, alors que ta mère t’annonce la décision de 

ton père de te marier, décision à laquelle elle n’est pas favorable, le Commissariat général ne peut 

croire que tu ne sois pas en mesure d’en dire plus sur les circonstances du choix qui est fait.  

 

Aussi, alors que tu déposes quelques photographies dont tu dis qu’il s’agit du mariage coutumier, invitée 

à expliquer ces documents en racontant comment le mariage a été célébré, tu dis ne pas savoir 

comment ça s’est passé (entretien personnel, p. 24). Le Commissariat général te demande de décrire la 

journée de mariage avec le plus de détails possible. Tu mentionnes que ton oncle et tes tantes ont fait 

des bénédictions et t’ont habillée de blanc. Poussée à en dire plus, tu déclares que rien ne s’est passé 

et répète qu’ils ont juste béni le mariage et t’ont apporté les habits blancs (idem, p. 25). Tu es encore 

invitée à t’exprimer sur ce que représente les photographies que tu remets au Commissariat général, 

mais tu te limites à dire qu’il s’agit des photos du mariage. Le Commissariat général te demande encore 

ce qu’elles représentent, mais il ne peut que constater tes propos brefs : « c’est ce qu’ils ont apporté le 

jour du mariage », du fonio, du riz, du maïs (ibidem). Malgré les multiples occasions qui te sont données 

de t’exprimer sur le mariage, il ne ressort de tes propos aucun élément permettant de croire que tu as 

réellement vécu cet évènement.  

 

Si tu dis que seul le mariage coutumier a eu lieu et qu’un mariage allait être fait « après », tu ne sais pas 

quand (entretien personnel, p. 13). Par ailleurs, ni ton père, ni aucun membre de la famille de ton mari 

n’étaient présent sans que tu ne puisses l’expliquer (idem, p. 25). Personne n’aurait parlé à cette 

occasion, ni aucune célébration n’aurait eu lieu (idem, p. 25-26). Tu ne peux par ailleurs pas estimer si 

ce « mariage » a duré 10 minutes, trois heures ou toute une journée (ibidem). L’absence de tout 

élément crédibilisant le fait que tu puisses avoir été mariée est encore soulignée.  

 

Tes déclarations sur les quatre jours que tu dis avoir passés chez [H] sont très limitées et ne 

permettent pas davantage d’établir la réalité de ce séjour.  

 

Invitée à t’exprimer sur la manière dont tu as vécu ces quatre jours, tu dis d’abord « je ne le voyais pas 

pour discuter, les quatre jours, je ne me suis pas vue avec lui » (entretien personnel, p. 19-20). La 

question de savoir comment ce séjour s’est passé pour toi t’est reposée, mais tu te limites à dire que « 

rien ne s’est passé entre [vous] » (idem, p. 20). Le Commissariat général réitère une nouvelle fois sa 

question de savoir comment tu as vécu ces quatre jours dans la maison, mais tu n’y réponds pas 

(ibidem). Il explicite alors davantage en te demandant ce que tu faisais, à qui tu parlais et ce que tu 

pensais, mais tes propos sont encore brefs : « Je réfléchissais sur mon viol et le mariage forcé, je ne 

mangeais pas et ne faisais que pleurer, je n’aimais pas discuter avec quelqu'un » (ibidem). Le 

Commissariat général tente une fois encore de te permettre de t’exprimer en te demandant d’en dire 

plus et avec plus de détails sur ce qui s’est passé pour toi, mais ta réponse brève ne peut davantage le 

convaincre d’un réel vécu de la situation : « C’est pleurer, pleurer et encore pleurer, je n’arrivais même 
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pas à manger » (ibidem). Tu ajoutes que tu ne voulais pas être mariée avec lui, vivre avec lui, et avoir 

peur de devoir rester chez lui comme sa femme (notes d’observation).  

 

De plus, interrogée sur la manière dont se passaient tes journées, tu réponds laconiquement ne rien 

faire (entretien personnel, p. 21). La question t’est encore posée de savoir ce que tu faisais 

concrètement pendant une journée, ce à quoi tu répètes ne rien faire (idem, p. 22). Tu dis rester dans 

une chambre, toutefois, encouragée à t’exprimer sur ce que tu y faisais, tu réitères : « rien » (idem, p. 

22-23). Il t’est également demandé quel souvenir tu gardes de ton séjour là-bas, ce à quoi tu réponds : « 

aucun » (idem, p. 24). Le Commissariat général ne peut que constater une absence totale d’éléments 

permettant de croire à des faits réellement vécus.  

 

Afin de mieux saisir la situation que tu dis avoir vécue, le Commissariat général te pose ensuite diverses 

questions plus précises. Tu es ainsi invitée à expliquer de manière détaillée comment s’est passé ton 

arrivée dans la maison. Toutefois, tu ne dis rien (entretien personnel, p. 20). Le Commissariat général 

explicite sa question en révisant le contexte dans lequel tu es arrivée à la porte et en te demandant 

comment s’est passé la suite, ce à quoi tu réponds être arrivée avec tes tantes qui t’ont donnée à [H] et 

t’ont dit que c’est à lui que tu dois demander ce que tu veux. Le Commissariat général poursuit en 

répétant qu’[H] t’a accueillie et en te demandant comment il a été avec toi. Tu demeures cependant 

laconique : « Rien, il m’a rien dit » (ibidem). Il continue en te demandant comment ont été les contacts 

avec l’épouse et l’enfant, mais une nouvelle fois, tes propos sont très brefs : « Y avait rien entre elle et 

moi » (idem, p. 20-21). Tu dis qu’elle ne t’a rien dit quand tu es arrivée dans la maison. Le Commissariat 

général ne peut croire qu’arrivant au sein du foyer de ton récent mari, tu n’aies aucun contact ou 

échange. La faiblesse manifeste de tes déclarations ne permet nullement de rendre crédible ces faits.  

 

Dans le même ordre d’idées, le Commissariat général te demande de décrire l’endroit où tu te trouvais. 

Face à ton incompréhension, il exemplifie sa question en décrivant la pièce dans laquelle se passe 

l’entretien. Tu dis alors : « Quand on est arrivé, on est allé au salon d’abord, avant de rentrer dans la 

chambre », sans plus (entretien personnel, p. 21). Tu es encore poussée à décrire l’endroit par le biais 

d’autres questions, mais ton discours est encore faible, mentionnant quatre chambre, des douches, un 

magasin et une cuisine, sans davantage d’éléments (ibidem). Cela ne convainc pas davantage le 

Commissariat général de la situation que tu allègues.  

 

A la question de savoir si tous vivaient ensemble, à savoir [H], ses femmes, ses enfants, tu réponds ne 

pas savoir (entretien personnel, p. 17). Le Commissariat général te rappelle alors que tu lui as pourtant 

dit avoir vécu quatre jours à son domicile et te demande qui était présent. Tu réponds connaitre une de 

ces femmes (ibidem). Toutefois, tu déclares ne pas connaitre son nom ni « rien » car tu ne 

communiquais pas avec elle (ibidem). Tout au plus, tu dis « l’avoir vue » avec un enfant, dont tu ne 

connais ni le nom, ni l’âge approximatif, mentionnant juste que c’était un bébé et qu’il habitait dans la 

maison (idem, p. 17-18). Interrogée sur les autres femmes, tu dis juste ne pas les avoir vues mais ne 

pas savoir où elles étaient (idem, p. 21). Le Commissariat général ne peut croire que ni les informations 

transmises par ta mère, ni ton séjour au sein du domicile de ton prétendu mari ne te permettent d’avoir 

ces informations élémentaires. Cela affecte encore la crédibilité de ton récit.  

 

En outre, questionnée sur d’éventuelles règles au sein de la maison, si tu dis qu’il y en avait, 

encouragée à les expliquer, tu te limites à parler de nettoyage, rangement et préparation du repas, sans 

plus (idem, p. 22). Tu indiques aussi ne pas faire ces tâches car [H] t’avait dit de ne rien faire. A la 

question de savoir pour quelle raison, tu dis ne pas savoir (ibidem). De la même manière, invitée à dire 

si [H] t’avait expliqué comment ça allait se passer pour toi dans la maison, tu réponds par la négative 

(entretien personnel, p. 22). Tu n’aurais ainsi reçu aucune instruction (ibidem). En outre, poussée à 

t’exprimer sur l’organisation quotidienne du foyer, tu répètes qu’ils faisaient le nettoyage, le rangement 

et la préparation du repas (entretien personnel, p. 22). A nouveau, la situation que tu invoques apparait 

invraisemblable. Le Commissariat général ne peut croire que, si tu avais réellement été mariée à un 

homme et vécu dans son foyer durant quatre jours, tu ne puisses fournir des éléments de vie un tant 

soit peu étayés.   

 

Interrogée sur les activités d’[H], tu dis ne pas savoir ce qu’il faisait, qu’il s’absentait de 8 à 19 heures, 

mais ne pas savoir où il se rendait (entretien personnel, p. 23-24). Encouragée à t’exprimer sur la 

manière dont ça se passait quand il rentrait à 19 heures, tu dis : « rien ». Le Commissariat général te 

demande de préciser ce que tu entends par ce terme, mais tu réponds brièvement qu’il se lave et qu’il 

mange, sans plus (idem, p. 24). Poussée à dire quels contacts tu avais alors avec lui, tu dis que vous ne 

communiquiez pas, sans apporter d’autres précisions (ibidem). Interrogée sur son caractère, tu te 
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limites à dire ne pas le connaitre parce que tu ne le connaissais pas avant et que tu l’avais juste vu une 

fois (ibidem). Le Commissariat général ne peut que constater, à nouveau, l’absence d’éléments qui 

permettraient de crédibiliser ton discours.  

 

Le récit de ton départ de la concession n’a pas davantage convaincu de sa réalité. Ainsi, tu expliques 

que tu ne pouvais pas sortir de la concession, uniquement parce que ta tante t’avait dit de ne pas sortir 

pendant une semaine, sans que tu ne saches pourquoi. Il n’y avait ainsi aucun élément particulier 

t’empêchant de sortir (entretien personnel, p. 23, 26). Si tu indiques avoir quitté ce foyer car tu ne 

l’aimais pas, à la question de savoir pour quelle raison tu quittes ce jour-là en particulier, tu dis qu’[H] 

était parti à la prière du vendredi et que tu as donc eu la possibilité de partir (idem, p. 26-27). Le 

Commissariat général te rappelle pourtant que, selon tes propos, il s’abstenait toute la journée, tu dis 

alors que sa femme était présente mais que ce jour-là, elle était au marché (entretien personnel, p. 27). 

Alors que tu es opposée à ce mariage, que ta mère n’y est pas favorable non plus, qu’il n’y a aucune 

contrainte t’empêchant de sortir de cette concession, rien ne permet de comprendre la raison pour 

laquelle tu y restes durant quatre jours avant de te réfugier chez une amie. L’absence de toute 

explication de ta part affecte encore la crédibilité de la situation invoquée.  

 

Par ailleurs, alors que ta mère prendrait une décision aussi radicale que celle de te faire quitter le pays 

pour te protéger de ton père, et alors que tu la contactes deux fois par mois depuis que tu es en 

Belgique (entretien personnel, p. 7), tu ne donnes aucune information sur ta situation actuelle. Ainsi, à la 

question de savoir quelle a été la réaction de ton père à ton départ, tu dis qu’il ne savait pas (idem, p. 

27). Interrogée sur la situation par rapport à ton père, tu ne comprends pas la question et lorsque qu’il 

t’est demandé ce que ta maman t’a expliqué de la réaction de ton père, tu dis que personne ne t’a dit 

qu’il a fait ci ou ça (ibidem). Poussée à évoquer les contacts entre tes parents, tu dis ne pas savoir 

(idem, p. 28). Tu précises dans la note d’observation que ton père est fâché contre toi et contre ta mère 

dont il dit qu’elle t’a mal élevée (note d’observation). Tu es aussi interrogée sur la réaction d’[H] à ton 

départ, mais tu ne sais pas et mentionnes qu’il n’a pas été chez ta mère (ibidem). Ce désintérêt pour ta 

propre situation au pays laisse encore penser que tu ne fais pas part des véritables raisons de ta venue 

en Belgique.  

 

En ce qui concerne le sujet de l’excision évoqué par ta tutrice en fin d’entretien, le Commissariat général 

t’a interrogée et tu as indiqué avoir subi une excision mais ne pas avoir de problème par rapport à celle-

ci ni n’avoir de risque de subir une nouvelle excision (entretien personnel, p. 29).  

 

Les documents que tu verses à l’appui de ta demande ne permettent pas de renverser le sens de 

la présente décision.  

 

Ton passeport, délivré le 18 juin 2021, permet d’établir ton identité et ta nationalité, ce qui n’est pas 

remis en cause par le Commissariat général.  

 

Concernant le document médical de l’UZ Gent daté du 2 juillet 2021, il indique que tu as été admise à 

cette date pour un avortement à un âge gestationnel de 13 semaines et 4 jours en raison d’une 

grossesse non désirée. Cependant, ce document ne permet pas d’établir les circonstances de celle-ci ni 

les évènements que tu invoques à l’appui de ta demande.  

 

Concernant le document médical de l’UZ Gent daté du 9 septembre 2021 de Madame [V. M], 

psychologue, il fait mention d’une unique consultation en date du 8 septembre 2021 et décrit les propos 

que tu as tenus devant elle. Elle indique une réaction de stress traumatique, comme des souvenirs 

intrusifs, des flashbacks, des cauchemars, ainsi que des émotions changeantes, notamment la tristesse, 

la colère et l'impuissance, des difficultés à dormir. Le Commissariat général ne conteste pas l’existence 

de ces troubles, néanmoins, il n’est pas possible d’établir un lien direct entre les affections observées et 

les faits que tu allègues à la base de ta demande de protection internationale. Le Commissariat général 

ne peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile, ainsi qu’une interruption volontaire de 

grossesse comme tu l’as subie sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas 

échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur et que, d’autre part, les praticiens amenés 

à constater les symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de stress post-traumatique des 

demandeurs de protection internationale ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces 

derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de 

soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui 

s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient. Par conséquent, bien 

que le Commissariat général ait de la compréhension pour les problèmes psychologiques dont tu 
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souffres, ce document ne permet pas de faire le lien entre ces troubles et les persécutions que tu 

déclares avoir subies dans le cadre d’un mariage forcé.  

 

S’agissant des photographies que tu présentes, le Commissariat général ne peut établir leur contexte ni 

les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été prises. Il ne peut davantage établir qu’il s’agit bien de 

photographies d’une cérémonie de mariage. Par ailleurs, tes propos faibles au sujet de ces documents 

ne permettent pas d’apporter un quelconque éclaircissement (voir supra).  

 

Le 4 octobre 2021, tu as fait parvenir des notes d’observation par le biais de ton avocate. Ces 

remarques ont été prises en compte dans l’analyse.  

 

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater qu’il n’est pas 

possible de conclure en l’existence dans ton chef d’une crainte fondée de persécution au sens 

de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que 

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

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.  

 

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes 

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux 

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. » 

 

2. La thèse des parties 

 

2.1. Les faits invoqués 

 

La requérante est de nationalité guinéenne et est née le 6 juillet 2004 ; elle est actuellement âgée de 17 

ans. D’après ses déclarations, elle vivait à Mamou avec sa mère et ses sœurs tandis que son père 

résidait à Kankan. Le 6 avril 2021, à l’âge de 16 ans, elle aurait été violée par un voisin et serait tombée 

enceinte. Dans le but de préserver l’honneur de la famille et de cacher les circonstances de cette 

grossesse, son père aurait décidé de la marier à son ami dénommé H. Le mariage coutumier aurait été 

célébré le 30 mai 2021. Après quatre jours passés dans la maison de son mari forcé, la requérante se 

serait enfuie chez une amie et, deux jours plus-tard, elle aurait quitté le pays avec un passeport 

d’emprunt et avec l’aide de sa mère et de sa tante. En date du 2 juillet 2021, elle a été admise à l’hôpital 

universitaire de Gand pour faire l’objet d’un avortement. 

 

2.2. Les motifs de la décision attaquée 

 

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison 

essentiellement de l’absence de crédibilité de son récit d’asile. A cet effet, elle relève dans ses propos 

des contradictions, des divergences, des incohérences, des lacunes et des invraisemblances qui 

l’amènent à remettre en cause les éléments essentiels de son récit à savoir, son viol par un voisin et 

son mariage forcé. Par ailleurs, elle relève que la requérante a déclaré n’avoir aucun problème en lien 

avec son excision passée outre qu’elle a spécifié n’avoir aucune crainte de subir une nouvelle excision. 

Elle considère également que les documents déposés par la requérante ne permettent pas de renverser 

le sens de sa décision. 

 

En conclusion, la partie défenderesse estime que la requérante n’a pas démontré l’existence, dans son 

chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « Convention de Genève »). Elle estime également 

qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des atteintes 

graves au sens 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 dénommée « loi du 15 décembre 1980 ») (pour 

les motifs détaillés de la décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).  
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2.3. La requête 

 

2.3.1. Dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le 

« Conseil »), la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée. 

 

2.3.2. Sous un moyen unique, elle invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève, de 

l’article 4 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou 

les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les 

réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette 

protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2011/95/UE »), de l'article 24 de la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union européenne, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « CEDH »), des articles 48/2 à 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ainsi que « le principe de proportionnalité, l'obligation de motivation et le principe de raison 

comme principes de bonne administration » (requête, p. 2). 

 

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

circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

Elle soutient que la requérante souffre de problèmes psychologiques et de traumatismes liés à son 

excision, à son mariage forcé, au viol dont elle a été victime de la part de son voisin, à sa grossesse non 

désirée et à l’avortement dont elle a fait l’objet. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

reconnu des besoins procéduraux spéciaux dans le chef de la requérante en lien avec les violences 

sexuelles qu’elle a subies. Elle relève que la partie défenderesse n’a pas précisé que l'officier de 

protection serait spécialisé dans le traitement des cas où le demandeur d’asile a été victime de tortures 

et/ou de violences sexuelles. Elle soutient également que la vulnérabilité de la requérante n’a pas été 

prise en compte dans l’évaluation de la crédibilité de son récit et que les insuffisances relevées dans 

ses propos ne tiennent pas compte de ses problèmes psychologiques, de sa difficulté à aborder les 

évènements traumatiques qu’elle a vécus, de son jeune âge, de son faible niveau d’instruction et du fait 

que la femme est infériorisée dans la société guinéenne. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir instruit l’éventuelle crainte de la requérante liée à 

son avortement. Elle soutient qu’en raison de la forte stigmatisation qui entoure l'avortement, la 

requérante risquerait d'être victime de stigmatisation et de violence parce qu'elle a fait l’objet d’un 

avortement à l'étranger, sans le consentement de son conjoint ou de sa famille présente en Guinée.  

 

Par ailleurs, elle estime que la requérante n’a pas été interrogée à suffisance sur son excision et sur le 

risque de réexcision dans son chef. Elle soutient que les informations objectives renseignent que la 

réexcision est courante en Guinée. Elle avance également que la requérante souffre quotidiennement 

des conséquences de l’excision qu'elle a subie dans le passé. Elle sollicite l’application de l’article 48/7 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En outre, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la notion d’intérêt 

supérieur de l’enfant alors que la requérante est mineure. Elle estime que la partie défenderesse                

« aurait dû examiner attentivement les problèmes psychologiques de la requérante, le traitement qu'elle 

(ne) recevrait (pas) en Guinée, et pourquoi elle ne recevrait pas le traitement approprié et nécessaire, et 

quelles seraient les conséquences si elle revenait ». 

 

2.3.4. Dans le dispositif de son recours, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la 

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante ou le bénéfice de la 

protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée.  

 

2.4. Les documents déposés devant le Conseil 

 

2.4.1. La partie requérante joint à son recours les documents suivants : 

 

- deux attestations psychologiques délivrées en Belgique respectivement le 23 novembre 2021 et 9 

septembre 2021 ; 

- un document de l’UNHCR intitulé « Note d'orientation sur les demandes d'asile relatives aux 

mutilations génitales féminines », Mai 2009 ; 
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- un rapport du United States Department of State intitulé « Guinea 2018 Human Rights Report » ; 

- un rapport intitulé « COI Focus. Guinée. Les mutilations génitales féminines, 6 mai 2014 (update) ; 

- un rapport de Freedom House intitulé « Freedom in the World 2020 – Guinea », publié le 4 mars 

2020; 

- un rapport de l’UNHCR intitulé « Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems », 

daté de mai 2013 ; 

- un rapport du BCHV-CBAR intitulé « Trauma, geloofwaardigheid en bewijs in de asielprocedure », 

publié en juin 2014; 

- un rapport du BCHV-CBAR intitulé « L’asile et la protection de la vulnérabilité. Prise en 

considération de la minorité et du traumatisme dans la procédure d’asile belge », publié en 

décembre 2014.  

 

Le Conseil observe cependant que l’attestation psychologique du 9 septembre 2021 précitée avait déjà 

été déposée au dossier administratif et qu’elle figure dans la farde intitulée « documents présentés par 

le demandeur d’asile », inventoriée en pièce 22 du dossier administratif. Elle ne constitue donc pas un 

nouvel élément au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil la prend dès lors en 

considération en tant que pièce du dossier administratif. 

 

2.4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 10 janvier 2022 et parvenue au Conseil par 

courrier recommandé, la partie requérante dépose au dossier de la procédure (pièce 9) un certificat 

médical d’excision établi à son nom en date du 8 décembre 2021. 

 

2.5. La note d’observation  

 

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que les motifs de la décision attaquée se 

vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments 

essentiels du récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés dans la requête. Elle formule plusieurs 

observations en réponse aux arguments de la requête.   

 

3. Le cadre juridique de l’examen du recours 

 

3.1. La compétence du Conseil  

 

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

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

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

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

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

pour parvenir à la décision contestée. […].  

 

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le 

Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un 

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

2479/001, p. 95).  

 

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

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A ce 

titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif 

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

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

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).  

 

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

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

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

2011/95/UE ».  

 

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient 

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une 

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

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la 



  

 

 

X - Page 10 

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, 

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a. 

du 5 octobre 2004, § 113).  

 

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

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

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

 

3.2. La charge de la preuve  

  

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive 

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union. 

L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection 

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes. 

 

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des 

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la 

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette 

première phase, consacre le principe 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 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de 

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le 

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de 

tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont 

pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de 

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande. 

En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la 

situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit. 

 

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de 

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent 

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies 

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de 

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse 

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments 

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale. 

 

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées 

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas 

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70). 

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer 

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons 

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il 

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 

 

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, 

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être 

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, 

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. 

 

4. Appréciation du Conseil  

 

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 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 précise que le terme «réfugié» 
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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. Tout d’abord, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs de droit et de fait 

qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Le Conseil estime que 

cette motivation est suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de 

comprendre les raisons de ce rejet. La décision attaquée est donc formellement motivée conformément 

aux articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

4.3. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte 

essentiellement sur l’établissement des faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de 

protection internationale. 

  

4.4. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la 

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil relève particulièrement les contradictions, 

méconnaissances, lacunes et incohérences relevées par la décision entreprise, lesquelles portent sur 

des éléments centraux du récit de la requérante. 

 

Ainsi, le Conseil observe d’emblée, à l’instar de la partie défenderesse, les propos contradictoires et 

divergents de la requérante selon qu’ils sont tenus devant l’Office des étrangers ou le Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après « Commissariat général »). En effet, durant son audition 

à l’Office des étrangers, la requérante a déclaré que son père était personnellement venu à Mamou 

pour la marier de force et lui avait dit qu’il la tuerait au cas où elle ne restait pas avec son mari. Or,  au 

Commissariat général, la requérante affirme que son père ne lui a pas parlé depuis son prétendu viol et 

qu’il n’est pas venu assister à son mariage à Mamou. En outre, la requérante a déclaré à l’Office des 

étrangers qu’elle avait été violée par un voisin dénommé H. tandis qu’au Commissariat général, elle a 

plutôt affirmé que son agresseur s’appelle S. et que le dénommé H. est l’homme à qui son père a 

décidé de la marier. 

 

Par ailleurs, le Conseil relève que la pratique du mariage forcé ne semble pas ancrée dans la famille de 

le requérante puisqu’elle affirme que ses demi-soeurs et cousines n’ont pas été mariées de force. Dans 

un tel contexte, le Conseil conçoit difficilement que la requérante ait été mariée de force à l’initiative de 

son père. En outre, le Conseil estime peu crédible que le père de la requérante se soit subitement 

impliqué dans sa vie au point de lui imposer un mariage destiné à sauvegarder l’honneur de la famille 

alors qu’il ressort des propos de la requérante que son père n’était pas présent dans sa vie quotidienne 

et qu’elle entretenait très peu de contacts avec lui puisqu’ils se voyaient uniquement une semaine par 

an à l’occasion des fêtes de la Tabaski et qu’ils se parlaient une fois par mois par téléphone. De plus, le 

fait que la requérante n’aurait eu aucun contact avec son père depuis la survenance de son prétendu 

viol et la circonstance que son père ne se soit pas déplacé à Mamou pour assister à son mariage 

contribuent à remettre en cause le fait qu'il aurait décidé de marier la requérante à l’un de ses amis afin 

de sauver l’honneur de la famille.  

 

Ensuite, le Conseil estime que les méconnaissances dont la requérante a fait état au sujet de son 

prétendu mari forcé sont extrêmement importantes et empêchent d’accorder une quelconque crédibilité 

à son mariage forcé. En effet, alors que la requérante prétend avoir vécu dans le domicile de son mari 

forcé durant quatre jours, elle ignore son nom complet, son âge, son caractère, ce qu’il faisait dans la 

vie, et elle est incapable de donner la moindre information sur les trois femmes et les enfants de son 

mari alors qu’elle prétend avoir habité avec une de ses coépouses et l’enfant de celle-ci. En outre, elle 

tient des propos totalement inconsistants sur la journée de son mariage, sur le déroulement des quatre 

jours qu’elle aurait passés chez son mari forcé et sur les interactions qu’elle aurait eues avec lui durant 

cette période. De surcroit, le Conseil estime peu crédible que la requérante n’ait pas eu le moindre 

contact avec sa coépouse avec qui elle aurait cohabité pendant quatre jours. A l’instar de la partie 

défenderesse, le Conseil considère également que le départ de la requérante du domicile conjugal 

apparait invraisemblable dans la mesure où elle ne parvient pas à expliquer pourquoi elle a attendu 

quatre jours avant de partir alors qu’aucun obstacle n’entravait sa liberté de mouvement et que sa mère 

n’était pas non plus favorable à son mariage.  
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Pour le reste, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu à bon droit souligner que la 

requérante n’a pas invoqué une crainte de réexcision dans son chef ni une quelconque crainte en lien 

avec son excision passée.  

 

Le Conseil estime que les motifs exposés ci-dessus constituent un faisceau d’éléments convergents, 

lesquels, pris ensemble, sont déterminants, empêchent de tenir pour établis les faits et craintes 

invoqués par la partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. 

 

4.5. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule, dans sa requête, aucun moyen sérieux 

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit 

aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le bienfondé de ses craintes de 

persécution.  

 

4.5.1. Elle soutient que la requérante est mineure et souffre de problèmes psychologiques et de 

traumatismes liés à son excision, à son mariage forcé, au viol dont elle a été victime de la part de son 

voisin, à sa grossesse non désirée et à l’avortement dont elle a fait l’objet. Elle reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir reconnu des besoins procéduraux spéciaux dans le chef de la requérante 

en lien avec les violences sexuelles qu’elle a subies. Elle souligne qu’en date du 24 aout 2021, la tutrice 

de la requérante a pourtant envoyé un courriel à la partie défenderesse afin de l’informer que la 

requérante est très vulnérable et a beaucoup de mal à parler de ses problèmes, ce qui indique un 

traumatisme. Elle relève que la partie défenderesse n’a pas précisé que l'officier de protection serait 

spécialisé dans le traitement des cas où le demandeur d’asile a été victime de tortures et/ou de 

violences sexuelles. Elle soutient également que la vulnérabilité psychologique de la requérante n’a pas 

été prise en compte dans l’évaluation de la crédibilité de son récit et dans l’analyse de son besoin de 

protection internationale. Elle estime que les insuffisances relevées dans ses propos ne tiennent pas 

compte de ses problèmes psychologiques, de sa difficulté à aborder les évènements traumatiques 

qu’elle a vécus, de son jeune âge, de son faible niveau d’instruction. 

 

Le Conseil ne partage pas cette analyse. 

 

Tout d’abord, il considère que le jeune âge de la requérante et son faible niveau d’instruction ne peuvent 

suffire à justifier les nombreuses méconnaissances, lacunes et divergences relevées par la partie 

défenderesse dans l’acte attaqué, compte tenu de leur nombre, de leur importance et de leur nature. 

Elles portent, en effet, sur des évènements marquants que la requérante déclare avoir personnellement 

vécus et sur des protagonistes importants de son récit qu’elle déclare avoir côtoyés de sorte qu’elle 

devrait être en mesure d’en faire état de manière circonstanciée. Le Conseil estime que les réponses 

qui étaient attendues de la part de la requérante ne requièrent pas un niveau d’instruction particulier. Le 

Conseil relève également que la requérante était tout de même âgée de 17 ans lors de son entretien 

personnel et qu’elle avait donc la maturité suffisante pour répondre de manière satisfaisante aux 

questions élémentaires qui lui ont été posées par la partie défenderesse. 

 

Par ailleurs, le Conseil estime qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse 

aurait manqué de diligence dans le traitement de la demande de protection internationale de la 

requérante ou qu’elle n’aurait pas tenu compte de ses besoins procéduraux spéciaux. En effet, la 

requérante s’est vue attribuer une tutrice qui l’a assistée dans les différentes étapes de sa procédure 

d’asile et son entretien personnel s’est déroulé avec un officier de protection et un interprète féminins 

comme l’avait sollicité la requérante. De plus, à la lecture des notes de l’entretien personnel du 15 

septembre 2021 (dossier administratif, pièce 7), le Conseil constate que la requérante n’a manifesté 

aucune difficulté particulière à comprendre l’officier de protection et à relater les motifs qui fondent sa 

demande de protection internationale. En outre, durant cet entretien personnel, la requérante, sa tutrice 

et son conseil n’ont formulé aucune critique sur le déroulement de l’entretien personnel ou sur la 

manière dont l’officier de protection a procédé à l’audition de la requérante. Ainsi, si le Conseil ne 

conteste pas la vulnérabilité psychologique de la requérante qui est attestée par les attestations de suivi 

psychologique du 9 septembre 2021 et du 23 novembre 2021 figurant au dossier administratif et en 

annexe de la requête, il constate que son entretien personnel s’est déroulé dans de bonnes conditions, 

respectueuses de cette vulnérabilité, et que la requérante, sa tutrice et son conseil n’ont pas fait état 

d’un quelconque problème lié à cette vulnérabilité psychologique qui aurait surgi et qui aurait pu 

empêcher la requérante d’exposer de manière optimale les motifs de sa demande de protection 

internationale. Le Conseil relève également que la tutrice de la requérante a envoyé à la partie 

défenderesse un courriel du 24 aout 2021 par lequel elle a fait part de la vulnérabilité de la requérante, 

du fait que celle-ci est très émotive lorsqu'elle raconte son histoire et qu’il est donc important qu’elle soit 
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auditionnée avec le soin nécessaire par un officier de protection spécialisé et que des pauses 

suffisantes soient aménagées. A cet égard, le Conseil constate que la partie requérante ne démontre 

nullement en quoi ces demandes particulières formulées par sa tutrice n’auraient pas été respectées 

durant son entretien personnel. Pour sa part, le Conseil considère que rien ne permet de déduire que la 

manière dont l’entretien personnel a été mené n’aurait pas été adaptée au profil de la requérante ou que 

la partie défenderesse aurait négligé de prendre certaines mesures de soutien particulières à l’égard de 

la requérante. 

Le Conseil considère donc que la vulnérabilité psychologique dont se prévaut la requérante ne permet 

pas de justifier les insuffisances relevées dans ses propos. Il considère également que les reproches qui 

sont adressés à la requérante sont adaptés à son profil particulier et que la partie requérante ne 

convainc pas que la partie défenderesse aurait fait peser une charge trop élevée dans le chef de la 

requérante. 

 

4.5.2. La partie requérante reproche à la partie défenderesse d’utiliser les informations issues de 

l’entretien de la requérante à l’Office des étrangers et d’ignorer celles qu’elle a fournies lors de son 

audition au Commissariat général ; elle considère qu’il s’agit d’une manière très négligée de travailler 

surtout si l'on considère qu'un entretien à l'Office des étrangers devrait par définition être concis et qu'il 

n'est pas question de soutien en raison de besoins procéduraux particuliers (requête, p. 32). 

 

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces arguments. Il relève que durant l’entretien 

personnel au Commissariat général, la requérante, sa tutrice et son avocate n’ont formulé aucune 

critique particulière quant à la manière dont la requérante a été entendue à l’Office des étrangers. Dès 

lors, c’est à bon droit que la décision attaquée s’appuie sur le contenu du questionnaire complété par la 

requérante à l’Office des étrangers, d’autant plus qu’avant la tenue de l’entretien personnel au 

Commissariat général, la tutrice de la requérante a envoyé un courriel à la partie défenderesse dans 

lequel elle lui demandait de prendre en considération les déclarations faites par la requérante lors de 

son entretien à l’Office des étrangers (v. dossier administratif, pièce 9). En outre, le Conseil estime que 

les contradictions et divergences qui apparaissent entre le questionnaire précité et les déclarations de la 

requérante au Commissariat général sont d’une nature et d’une importance telles qu’elles portent 

gravement atteinte à la crédibilité du récit de la requérante.  

 

4.5.3. La partie requérante reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir instruit la 

crainte de la requérante en tant que fille mineure de 17 ans qui a subi un avortement en Belgique ; elle 

estime qu’en ne posant aucune question sur les possibles conséquences de l'avortement pour la 

requérante et l'impact de celui-ci sur la possibilité de retourner, ou en n'enquêtant pas efficacement sur 

les craintes de la requérante à ce sujet, la partie défenderesse manque à son devoir d'enquête (requête, 

pp. 10-11). Elle fait valoir que « des femmes qui choisissent d'interrompre une grossesse sont (vues 

comme) opposées à l'ordre religieux dominant ou à la tradition, et peuvent même être considérées 

comme des dissidents politiques dès lors que l'avortement est en principe illégal en Guinée (sauf des 

strictes exceptions) » (requête, p. 10). Elle soutient que les femmes en Guinée sont généralement 

inféodées aux hommes et qu’en raison de la forte stigmatisation qui entoure l'avortement, la requérante 

risquerait d'être victime de stigmatisation et de violence parce qu'elle a eu un avortement à l'étranger, en 

apparence de l'enfant de son conjoint, sans le consentement de celui-ci ou de sa famille en Guinée ; elle 

avance que la requérante craint de la violence grave de son père car il voulait qu’elle mette au monde le 

bébé (requête, p. 12). En outre, la partie requérante soutient que la requérante provient d’une famille 

strictement religieuse et patriarcale ; elle explique à cet égard qu’elle a dû arrêter l'école parce qu'elle 

était malade et que sa famille pensait qu'elle était ensorcelée ; elle déclare également que son violeur 

est resté en liberté sur l'insistance de son père et que la « solution » à sa grossesse non désirée est un 

mariage forcé en tant que mineure ; elle précise aussi qu'elle a été forcée d'épouser un homme 

beaucoup plus âgé qui avait déjà trois autres épouses (requête, p. 14). 

 

Le Conseil estime que ces arguments manquent de pertinence. Ainsi, concernant le fait que la partie 

défenderesse n’a pas analysé la crainte que la requérante relie à l’avortement qu’elle a subi en 

Belgique, le Conseil constate que la requérante s’est vue offrir, lors de ses auditions à l’Office des 

étrangers et au Commissariat général, la possibilité de mentionner tous les éléments utiles au 

fondement de sa demande et qu’à ces occasions, elle s’est abstenue d’évoquer une quelconque crainte 

de persécution en lien avec son avortement. Sa tutrice et son avocate qui l’accompagnaient durant son 

entretien personnel au Commissariat général n’ont pas davantage invoqué une telle crainte. Dès lors, il 

ne peut pas être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir investigué ce motif spécifique de 

crainte qui n’a pas été exprimé devant ses services. 
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En tout état de cause, le Conseil rappelle que, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, 

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général. A ce titre, il peut décider sur les 

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet 

dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

2479/001, p. 95). Ainsi, dans le cadre de cette compétence de pleine juridiction, le Conseil considère 

qu’en l’espèce, il peut évaluer lui-même la crainte de persécution de requérante liée à son avortement.  

 

A cet égard, le Conseil observe que dans son recours, la partie requérante n’a fourni aucun élément 

pertinent ou concret susceptible d’établir qu’elle aurait une crainte fondée de persécution en lien avec 

son avortement. Il estime que la crainte de la requérante est purement hypothétique. Ainsi, le Conseil  

constate d’emblée que la requérante ne prétend nullement que des personnes présentes en Guinée 

seraient informées de son avortement et auraient concrètement menacé de la persécuter pour ce fait. Il 

relève également que la requérante a gardé des bonnes relations avec sa mère et ses sœurs avec 

lesquelles elle vivait en Guinée outre qu’elle a déclaré que le souhait de sa mère était d’interrompre sa 

grossesse (notes de l’entretien personnel, pp. 7, 11). Par ailleurs, le Conseil estime que la partie 

requérante n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à démontrer que la requérante serait issue 

d’une famille strictement religieuse, patriarcale et traditionaliste. En effet, si la requérante a déclaré au 

Commissariat général qu’elle pratique la religion musulmane (notes de l’entretien personnel, p. 6), rien 

dans ses propos ou dans son recours n’accrédite qu’elle proviendrait d’un milieu familial 

particulièrement religieux. Quant au prétendu caractère patriarcal de la famille de la requérante, il est 

mis à mal par le fait que la requérante vivait uniquement avec sa mère et ses sœurs à Mamou tandis 

qu’elle entretenait très peu de relations avec son père qui habite à Kankan, situé à plusieurs centaines 

de kilomètres de là. Le Conseil souligne également que la requérante n’est pas parvenue à convaincre 

que son père l’a donnée en mariage parce qu’elle s’est retrouvée enceinte suite à un viol. Dès lors, la 

partie requérante ne peut pas invoquer ces éléments pour étayer le prétendu caractère patriarcal ou 

traditionaliste de sa famille. Ensuite, le fait que la requérante aurait été déscolarisée pour les raisons 

qu’elle invoque ne suffit pas à établir qu’elle est issue d’un milieu familial particulièrement traditionaliste 

susceptible de la persécuter en raison de son avortement. De surcroit, il ressort des propos de la 

requérante que son père et son prétendu mari forcé n’ont eu aucune réaction particulière suite à son 

départ du pays (notes de l’entretien personnel, pp. 27, 28), ce qui apparait particulièrement incohérent 

et renforce l’absence de crédibilité de son mariage forcé et de sa crainte d’être persécutée par son père 

en raison de son avortement. Ensuite, dans ses remarques relatives aux notes de l’entretien personnel, 

la requérante déclare que son père est fâché contre elle et contre sa mère à qui il reproche de l’avoir 

mal élevée (dossier administratif, pièce 22, farde intitulée « documents présentés par le demandeur 

d’asile », document n°6). Ces simples allégations restent toutefois très laconiques de sorte qu’elles 

n’emportent pas la conviction du Conseil. Enfin, le simple fait que l’avortement serait pénalement 

réprimé en Guinée n’est pas pertinent dès lors que l’avortement de la requérante s’est déroulé en 

Belgique et qu’en tout état de cause la requête précise elle-même que l’avortement est légalement 

autorisé en cas de grossesse issue d’un viol, comme c’est le cas en l’espèce. 

 

4.5.4. La partie requérante reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné le 

risque de réexcision dans le chef de la requérante et de ne pas l’avoir suffisamment interrogée sur ce 

sujet (requête, p. 16). Elle soutient que les informations objectives renseignent que la réexcision est 

courante en Guinée.  

 

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces arguments. Tout d’abord, il constate que la 

requérante a été expressément interrogée au Commissariat général sur un éventuel risque de 

réexcision dans son chef et elle a répondu qu’il n’y avait aucun risque qu’elle soit de nouveau excisée 

en cas de retour en Guinée (notes de l’entretien personnel, pp. 29). En outre, à la lecture du dossier 

administratif et du dossier de la procédure, le Conseil considère que le risque de réexcision allégué est 

purement abstrait dans la mesure où la requérante n’a manifestement jamais été menacée de 

réexcision. Le Conseil considère également que la requérante ne provient pas d’un milieu familial 

particulièrement conservateur et qu’il n’y a donc aucune raison sérieuse de penser que sa famille 

pourrait la faire ré-exciser en cas de retour en Guinée. Enfin, la simple circonstance que la réexcision 

serait couramment pratiquée en Guinée ne suffit pas à établir que toute femme guinéenne a une crainte 

fondée d’être réexcisée en Guinée. 

 

4.5.5. La partie requérante avance également que la requérante souffre quotidiennement des 

conséquences de l’excision qu'elle a subie dans le passé (requête, p. 17). Elle n’apporte toutefois 

aucune précision quant aux conséquences et séquelles qu’elle conserve de son excision. De plus, le 
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certificat médical d’excision figurant au dossier de la procédure (pièce 9) atteste que la requérante a 

subi une mutilation génitale de type 1 mais ne dit rien quant aux conséquences médicales de cette 

excision dans son chef. En outre, les attestations de suivi psychologique déposées au dossier 

administratif et en annexe du recours ne font pas état de séquelles qui seraient directement liées à 

l’excision subie par la requérante. Par conséquent, si le Conseil ne conteste pas que la requérante a fait 

l’objet d’une mutilation génitale dont les conséquences sont irréversibles, il estime qu’en l’état actuel du 

dossier, il n’est pas permis de conclure que les conséquences de son excision sont d’une ampleur ou 

d’une spécificité telle qu’elles la maintiennent dans un état de crainte rendant inenvisageable son retour 

dans son pays d’origine.  

 

4.5.6. La partie requérante reproche ensuite à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la 

notion d’intérêt supérieur de l’enfant alors que la requérante est mineure d’âge ; elle estime que la partie 

défenderesse « aurait dû examiner attentivement les problèmes psychologiques de la requérante, le 

traitement qu'elle (ne) recevrait (pas) en Guinée, et pourquoi elle ne recevrait pas le traitement 

approprié et nécessaire, et quelles seraient les conséquences si elle revenait » (requête, pp. 33-36). 

 

Le Conseil ne peut pas faire droit à ces arguments et considère que la partie requérante n’apporte 

aucun élément sérieux et concret de nature à démontrer que la partie défenderesse n’aurait pas tenu 

compte de la minorité et du profil psychologique de la requérante dans le cadre de l’examen de sa 

demande de protection internationale. En outre, le Conseil considère que la prise en compte de l’intérêt 

supérieur d’un enfant n’implique pas de reconnaître à ce dernier une qualité qu’il ne possède pas. Quant 

à la question de savoir si la requérante aura accès à des soins médicaux en cas de retour en Guinée, le 

Conseil constate que la partie requérante n’a jamais soulevé cette problématique au Commissariat 

général ou à l’Office des étrangers. En tout état de cause, la partie requérante n’apporte aucun élément 

venant démontrer que la requérante risquerait de ne pas bénéficier de soins médicaux adéquats dans 

son pays d’origine en raison de motifs liés à l’un des critères de la Convention de Genève. Enfin, le 

Conseil rappelle qu’il n’a pas de compétence légale pour examiner une demande de protection 

internationale fondée sur des motifs médicaux tels que ceux allégués dans le recours. En effet, aux 

termes de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, « L’étranger qui séjourne en Belgique et qui 

dispose d’un document d’identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque 

pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe 

aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander 

l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué ». Il résulte clairement de 

cette disposition que le législateur a expressément réservé au seul ministre de l’Intérieur ou à son 

délégué la compétence d’examiner une demande basée sur l’invocation d’éléments médicaux. 

 

4.5.7. Le Conseil considère ensuite que les attestations de suivi psychologique susvisées du 9 

septembre 2021 et du 23 novembre 2021 ne permettent en aucune manière de rétablir la crédibilité 

défaillante du récit de la requérante. En effet, ces attestations attestent que la requérante présente des 

symptômes de stress post-traumatique mais se basent manifestement sur les seules déclarations de la 

requérante pour établir les évènements à l’origine de ces symptômes, ce qui est totalement insuffisant 

dans la mesure où les faits brièvement rapportés dans ces attestations psychologiques ont été remis en 

cause par le Commissariat général en raison de nombreuses contradictions, divergences, lacunes et 

incohérences relevées dans les déclarations successives de la requérante. En effet, si le Conseil ne met 

nullement en cause l’expertise d’un psychologue qui constate le traumatisme d’un demandeur et qui 

émet des allégations quant à son origine, il considère que, ce faisant, le psychologue ne peut pas établir 

avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme a été occasionné (voir RvS, 

10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2 468). En l’espèce, les deux attestations 

psychologiques qui mentionnent que la requérante présente de nombreux symptômes révélateurs d’un 

traumatisme doivent certes être lues comme attestant un lien entre les traumatismes constatés et des 

évènements vécus par la requérante ; par contre, elles ne sont pas habilitées à établir que ces 

évènements sont effectivement ceux qu’invoque la requérante pour fonder sa demande de protection 

internationale mais dont la crédibilité est remise en cause par les instances d’asile impartiales dont la 

tâche revient à examiner si la requérante a réellement des raisons de craindre des persécutions en cas 

de retour dans son pays d’origine. En l’occurrence, ces attestations psychologiques ne permettent pas 

d’établir que la requérante a été victime d’un mariage forcé dans son pays d’origine. 

Le Conseil constate qu’à défaut d’être autrement et davantage étayés, ces deux rapports 

psychologiques n’apportent pas d’éclairage, autre que les propos du requérant, sur la probabilité que les 

symptômes qu’ils constatent soient liés aux faits exposés par lui à l’appui de sa demande de protection 

internationale. De plus, le Conseil constate que ces rapports psychologiques restent très généraux et 

laconiques sur les troubles et symptômes dont souffre la requérante, lesquels, tels qu’ils sont exposés, 
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ne présentent pas une spécificité telle qu’il y a lieu de conclure à une forte indication que la requérante a 

subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dans 

son pays d’origine, bien que le Conseil ne conteste pas qu’elle a subi une mutilation génitale en Guinée. 

 

4.5.8. La partie requérante sollicite également l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 

1980.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle une nouvelle fois que le viol et le mariage forcé que la requérante 

déclare avoir subis ne sont pas jugés crédibles. En conséquence, pour ce qui concerne ces éléments de 

son récit, l’application de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980 ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence. 

 

Ensuite, concernant le fait incontestable que la requérante a été victime d’une mutilation génitale par le 

passé en Guinée, le Conseil rappelle qu’il a été jugé supra qu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser 

que la requérante pourrait subir une réexcision en cas de retour en Guinée outre que rien n’établit qu’il 

existe dans son chef un état de crainte tenant à cette excision d’une ampleur telle qu’elle rend 

inenvisageable son retour dans son pays. 

 

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.5.9. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, hormis ceux à propos desquels le 

Conseil s’est déjà prononcé ci-dessus, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été faite par la 

partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas d’établir le bienfondé des craintes 

alléguées par la partie requérante. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune 

argumentation pertinente de nature à contester utilement cette analyse. 

 

4.6. Quant aux documents généraux annexés au recours, le Conseil estime qu’ils n’apportent aucun 

éclaircissement quant au défaut de crédibilité des faits invoqués par la requérante à titre personnel. 

 

4.7. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des motifs de la 

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable 

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la 

demande, à savoir le manque de crédibilité du récit d’asile de la requérante et l’absence de fondement 

des craintes alléguées. 

 

4.8.  Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en 

reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

 

4.9. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la 

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 

48/4 de ladite loi. 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, 

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné 

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés 

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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. 

 

4.10. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas des faits ou 

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de 

réfugié. 

 

4.11. Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se 

voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas que la qualité de 

réfugié lui soit reconnue, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des 

mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays 
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d’origine, la partie 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 peine de mort ou l’exécution, la torture ou 

des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. 

 

4.12. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer 

que la situation en Guinée, son pays d’origine, 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. Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux 

motifs de croire que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque 

réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article. 

 

4.13. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit 

pas qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle 

encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 

1980.   

 

C. Conclusion 

 

En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui 

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes 

généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a 

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à 

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne permettent 

pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte 

d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il 

existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque 

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

5. 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 pas lieu de répondre favorablement à cette demande 

d’annulation. 

 

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 cinq avril deux mille vingt-deux 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 


