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 n° 280 787 du 24 novembre 2022 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. LEJEUNE 

Rue Berckmans 83 

1060 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 juillet 2022 par X et X, qui déclarent être de nationalité guinéenne, contre la 

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 23 juin 2022. 

 

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 29 septembre 2022 convoquant les parties à l’audience du 28 octobre 2022.  

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, X assistée par Me L. VANOETEREN loco Me C. LEJEUNE, avocat, X 

représenté par sa mère, Mme X, et par Me L. VANOETEREN loco Me C. LEJEUNE, avocat, et K. 

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

subsidiaire, prise par l’adjointe du 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 Conakry, d’ethnie 

malinké et de religion musulmane. 

 

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants : 
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Vous avez vécu avec vos parents jusqu’au décès de votre père, en 2004. Environ deux ans plus tard, 

votre mère a épousé le petit frère de votre papa, commandant dans l’armée guinéenne. Celui-ci vous 

maltraitait régulièrement, sans que votre mère ne puisse rien faire pour vous. 

 

En 2008, à l’école, vous avez fait la connaissance d’un jeune homme prénommé [S]. Vers 2011 ou 2012, 

vous avez entamé une relation amoureuse avec lui. Peu de temps après, vous avez arrêté vos études et 

avez commencé à faire du petit commerce. 

 

Fin 2015 ou début 2016, votre oncle a commencé à vous parler de son projet de vous marier avec un de 

vos cousins, lui aussi militaire. Vous lui avez fait savoir que vous ne vouliez pas de ce mariage parce que 

vous vouliez poursuivre vos études et lui avez expliqué que vous aviez un petit ami, mais il n’a rien voulu 

entendre et a malgré tout organisé votre mariage. 

 

En février 2017, jour dudit mariage, vous vous êtes enfuie de chez vous (quartier de Matam, à Conakry) 

avec l’aide d’un voisin. Vous vous êtes réfugiée chez votre petit ami, dans le quartier de Sonfonia Casse. 

De peur d’être vue par une connaissance de votre oncle, vous restiez toujours cachée à l’intérieur de la 

maison ou portiez un foulard lorsque vous sortiez. 

 

Un jour, alors que vous étiez en train de regarder la télévision chez une voisine, des individus ayant un 

différend politique avec votre petit ami - peul et membre de l’UFDG (acronyme dont vous ignorez la 

signification) - ont débarqué chez vous. Dès lors qu’il n’y avait personne, ils sont repartis. 

 

Une nuit d’avril 2019, alors que vous dormiez, des hommes ont fait irruption chez vous avec des bâtons. 

Ils ont crié, tapé sur la porte et se sont mis à vous maltraiter afin d’atteindre votre compagnon. Des voisins 

sont venus vous aider et vous avez réussi à vous enfuir. Vous avez contacté [S] qui vous a dit de le 

rejoindre à Yimbaya, ce que vous avez fait. Là, il vous a expliqué qu’il avait renversé et tué un jeune 

enfant malinké et que les membres de sa famille avaient décidé de se venger. Vous vous êtes tous deux 

rendu à la gare des voitures de Kindia, y avez passé une nuit puis avez pris la direction du Sénégal. 

 

Au Sénégal, par manque de moyens financiers, vous vous êtes séparée de Saydou et avez poursuivi 

votre route avec des jeunes Malinkés en direction de la Mauritanie, puis du Maroc. Dans ce pays, alors 

que vous essayiez de passer en Espagne, vous avez été violée par un Marocain. Un ou deux mois après, 

vous avez commencé à avoir des vertiges et des nausées. Vous vous êtes rendue à l’hôpital où on vous 

a annoncé que vous étiez enceinte. Bien que la jeune fille avec laquelle vous étiez vous ait conseillé 

d’avorter, vous avez décidé de garder cet enfant. Le 15 novembre 2019, vous avez réussi à entrer en 

Espagne. Vous avez transité par Melilla et Bilbao avant de prendre, avec ladite jeune fille, la direction de 

la Belgique. Vous êtes entrée sur le sol belge le 6 janvier 2020 et avez introduit une demande de protection 

internationale auprès de l’Office des étrangers le 13 janvier 2020. 

 

En Belgique, vous avez une sœur mais n’avez pas de contact avec elle et ne savez rien de sa situation 

actuelle. 

 

Le 31 mars 2020, à Halle, vous avez mis au monde un petit garçon prénommé [A]. Les premiers moments 

avec votre enfant ont été difficiles en raison des circonstances de sa conception mais, au fur et à mesure 

du temps, vous avez réussi à nouer une relation avec lui. 

 

Le 16 avril 2020, l’Office des étrangers vous a notifié une décision de refus de séjour avec ordre de quitter 

le territoire (annexe 26quater), estimant que l’examen de votre dossier incombait à l’Espagne. Le 26 

novembre 2020, cette décision a été retirée et la Belgique a été reconnue responsable dudit examen. 

Votre dossier a alors été transmis au Commissariat général. 

 

Devant celui-ci, vous invoquez plusieurs craintes personnelles en cas de retour en Guinée, à savoir celle 

d’être tuée par votre oncle paternel et/ou rejetée par votre famille parce que vous avez refusé le projet de 

mariage prévu pour vous en février 2017 et celle d’être tuée par les individus qui ont débarqué chez vous 

en avril 2019 parce que votre petit ami [S] avait renversé un jeune enfant malinké. Vous expliquez 

également craindre que votre enfant - né hors mariage et qui n’est pas aussi foncé de peau que vous - 

soit rejeté par votre famille et/ou apprenne les circonstances de sa conception. Enfin, vous redoutez qu’on 

vous pose des questions à ce sujet. 

 

Pour appuyer votre dossier, vous déposez l’acte de naissance de votre fils, une attestation de suivi 

psychothérapeutique datée du 19 avril 2022, un certificat de lésions établi le 19 avril 2022, un certificat 
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d’excision non daté, un complément d’attestation de suivi psychothérapeutique daté du 30 mai 2022 et 

vos observations par rapport aux notes de votre entretien personnel du 21 avril 2022. 

 

B. Motivation 

 

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

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

concerne. 

 

Il ressort en effet des déclarations de votre avocate et de votre psychologue que vous présentez une 

grande vulnérabilité psychique (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 2, 27-28 ; farde « Documents 

», pièces 2 et 6 ; mail de Maître Lejeune du 20 avril 2022). Afin d’y répondre adéquatement, des mesures 

de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande au 

Commissariat général. Ainsi, vous avez été entendue par un Officier de Protection féminin spécialisé dans 

les thématiques de genre et dans l’audition de personnes vulnérables, lequel s’est enquis de votre état, 

s’est assuré que vous étiez en mesure d’être auditionnée, vous a expliqué longuement le déroulement de 

l’entretien, a insisté sur le fait que vous pouviez interrompre celui-ci à tout moment si vous en ressentiez 

le besoin et vous a lui-même proposé plusieurs pauses ; plusieurs pauses ont d’ailleurs été faites. De 

plus, soulignons que vous avez souhaité vous faire assister d’une personne de confiance (votre 

psychologue, Madame [G]) lors de votre entretien personnel au Commissariat général, ce que ce dernier 

a accepté. Enfin, notons que vous avez déclaré ne pas avoir de remarque particulière par rapport au 

déroulement de votre entretien. Votre avocate et votre personne de confiance – qui vous ont assistée tout 

au long de celui-ci - n’en ont pas fait non plus (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 2 à 4, 11, 14, 

18, , 21, 27 et 28). 

 

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

que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez remplir les 

obligations qui vous incombent. 

 

Ensuite, il ressort de vos dires que vous avez quitté votre pays d’origine après y avoir rencontré plusieurs 

problèmes, à savoir que vous avez été régulièrement maltraitée par votre oncle, que votre oncle a voulu 

vous marier contre votre gré à un cousin militaire et que vous avez été menacée par des individus qui en 

voulaient à votre compagnon (peul) parce qu’il a renversé et tué un enfant malinké. Toutefois, le 

Commissariat général constate que vos allégations comportent d’importantes lacunes sur des points 

essentiels de votre récit, de sorte qu’il ne peut tenir pour établie sa crédibilité. 

 

Ainsi, premièrement, vous soutenez que votre oncle paternel, qui vous aurait prise en charge entre 2006 

environ et 2017 (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 8), vous maltraitait régulièrement et a tenté 

de vous marier contre votre volonté en février 2017. Or, vous vous contredisez au sujet de l’identité de 

cet oncle. En effet, à l’Office des étrangers, vous avez déclaré qu’il se prénommait [M] (déclaration OE du 

10/02/20, rubrique 13). Or, devant le Commissariat général, vous affirmez qu’il se prénomme [A] et que 

vous ne lui connaissez pas d’autres prénoms ou surnoms (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 8, 

21). 

 

Ensuite, invitée à présenter spontanément cet homme avec lequel vous auriez vécu plus de dix ans et qui 

serait à l’origine d’une grande partie de vos problèmes, force est de constater que vos propos demeurent 

imprécis et dénués de tout sentiment de vécu. En effet, vous vous limitez à donner son identité, à dire 

qu’il a « environ 60 et quelque », qu’il est marié avec votre mère et une autre femme, qu’il a trois enfants, 

qu’il est commandant de la gendarmerie de Belle-Vue, à en faire une brève description physique (teint 

noir et grand de taille) et à dire que c’est un homme « très très violent ». Encouragée à en dire davantage, 

vous ajoutez, sans plus, qu’il vous inspire de la peur, qu’il n’a pas de cœur ni d’amour, qu’il obtient toujours 

ce qu’il veut et qu’il abuse des gens par son pouvoir (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 21). 

Interrogée au sujet dudit pouvoir, vous arguez qu’il est militaire, qu’en tant que tel il travaillait à Faranah 

puis qu’en 2010 il a été muté à Conakry (plus précisément à Belle-Vue), qu’il était capitaine puis a été 

promu au grade de commandant (en 2011), qu’il avait beaucoup de personnes sous ses ordres, qu’il était 

réputé être un « bon militaire » et « que tout le monde avait peur de lui parce qu’il est grand de taille » et, 

enfin qu’il portait un uniforme vert et un pistolet (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 21 à 23). Mais, 

questionnée plus avant au sujet de sa profession, il ressort de vos dires que vous ignorez par contre 

comment il est entré dans l’armée, pourquoi il a eu une promotion en 2011, pourquoi il travaille dans un 

quartier qui n’est pas le sien, s’il a déjà travaillé ailleurs qu’à Faranah et Belle-Vue, combien et qui sont 

les personnes qui sont sous ses ordres (vous mentionnez uniquement un certain « Tonton [T] »), s’il a 
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quelqu’un au-dessus de lui, ce qu’il fait concrètement de ses journées et s’il a déjà rencontré des 

problèmes dans le cadre de sa profession (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 22-23). Ces 

méconnaissances ne sont pas pour accréditer vos propos. Notons, par ailleurs, qu’à l’Office des étrangers, 

vous avez déclaré que votre oncle résidait dans le village de Kerwani [sic] (Kouremale) (déclaration OE 

du 10/02/20, rubrique 13), lieu que vous n’avez jamais évoqué devant le Commissariat général en parlant 

de lui. 

 

Mais aussi, le Commissariat général note que vous vous cantonnez à des déclarations sommaires et 

imprécises lorsqu’il vous est demandé de relater de façon précise les maltraitances que votre oncle vous 

aurait fait subir durant plusieurs années. Ainsi, concernant les circonstances de la cicatrice qu’il vous 

aurait causée au sourcil gauche (farde « Documents », pièce 3), vous déclarez, sans aucune précision 

permettant de croire à un réel vécu, qu’il vous a battue jusqu’à vous blesser parce que vous aviez refusé 

d’épouser votre cousin, que vous avez dû aller à l’hôpital pour vous faire recoudre votre visage et que « 

ça devait être en 2016 » (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 12). S’agissant de votre cicatrice à 

la jambe droite (farde « Documents », pièce 3), vos propos ne se révèlent pas davantage précis puisque 

vous vous contentez de dire qu’il vous a frappée un jour alors que vous deviez avoir 11 ou 12 ans avec 

la boucle de sa ceinture parce que vous aviez refusé d’exécuter un ordre reçu de son épouse (faire la 

vaisselle) (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 12). Invitée ensuite à relater d’autres scènes de 

violence qui vous ont marquée, vous revenez sur un fait dont vous aviez déjà parlé précédemment et qui 

ne vous concerne pas directement (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 23). Puis, recentrée sur la 

question, force est de constater vous ne parvenez pas évoquer une autre scène de violence puisque vous 

vous limitez à dire, de façon très générale : « Moi, personnellement, il me battait tout le temps avec ses 

ceintures de militaire là, parfois des rallonges. Il prenait tout ce qu’il voyait. Des fois avec ses chaussures 

[…] » (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 23). Vos déclarations imprécises et dénuées de tout 

sentiment de vécu personnel à l’égard des violences dont vous dites avoir été l’objet pendant plusieurs 

années nuisent, elles aussi, à la crédibilité de votre récit d’asile. 

 

Mais encore, relevons que vous ignorez pourquoi votre oncle a choisi votre cousin [M] pour être votre 

époux, pourquoi ledit cousin voulait de vous comme épouse et quand ces deux hommes ont commencé 

à parler d’un projet de mariage. Vous ignorez par ailleurs tout des négociations menées en vue de ce 

mariage sous prétexte que celles-ci se faisaient par téléphone et, si vous soutenez que votre cousin a 

remis une somme d’argent à votre oncle en vue du mariage, vous en ignorez le montant. Vous ignorez 

également s’il a donné autre chose que de l’argent (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 24-25). 

Ces méconnaissances et imprécisions discréditent encore davantage votre récit. 

 

De plus, soulignons que vos propos se révèlent très imprécis, voire inconsistants, au sujet de l’homme 

que vous auriez dû épouser en février 2017. En effet, les seules informations que vous êtes en mesure 

de donner à son sujet sont son identité, que c’est votre cousin (mais vous ne savez pas l’identité de sa 

mère), qu’il a « 30 ans ou 40 ans », qu’il est militaire, qu’il vit et travaille à la frontière malienne, qu’il a eu 

une fille prénommée [B] avec une Soussou et qu’il « a commencé à avoir des cheveux blancs et tout » 

(entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 23-24). Dans la mesure où vous arguez vous être battue avec 

votre oncle pendant une année environ à cause d’un projet de mariage avec cet homme, que vous avez 

rencontré votre prétendu futur mari lors d’une cérémonie (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 24) 

et qu’il est l’homme avec lequel votre oncle voulait vous voir terminer votre vie, le Commissariat général 

estime qu’il était en droit d’attendre plus de précision et de spontanéité de votre part à son égard. Votre 

incapacité à fournir des éléments précis et/ou spontanés au sujet de cet homme nuit, elle aussi, à la 

crédibilité des problèmes familiaux que vous dites avoir rencontrés en Guinée. 

 

Enfin, relevons une dernière contradiction, laquelle finit d’ôter tout crédibilité auxdits problèmes. Interrogée 

à l’Office des étrangers quant aux raisons de votre départ du pays, vous avez déclaré « J’ai refusé un 

mariage forcé voulu par mon oncle » puis avez ajouté : « Je me suis enfuie à 17 ans de la maison de mon 

oncle » (déclaration OE du 10/02/20, rubrique 37). Si l’on en croit ces déclarations, vous vous seriez donc 

enfuie du domicile de familial en 2014 (puisque vous déclarez être née en 1997). Or, au Commissariat 

général, vous affirmez avoir fui le domicile de votre oncle en février 2017, soit à l’âge de 20 ans (entretien 

personnel CGRA du 21/04/22, p. 8, 16). 

 

Le Commissariat général considère que les contradictions, imprécisions et méconnaissances relevées ci-

dessus dans votre récit, mêlées au caractère peu spontané de vos allégations, constituent un faisceau 

d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont déterminants et l’empêchent de croire qu’après le décès 

de votre père – à considérer celui-ci comme établi - vous avez été prise en charge par un oncle paternel 

qui vous maltraitait et que celui-ci a tenté de vous marier contre votre volonté en 2017. Partant, il n’est 
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pas permis de croire que vous avez vécu cachée chez votre petit ami entre 2017 et 2019 de peur d’être 

retrouvée par votre famille (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 8, 16) et les craintes que vous dites 

nourrir vis-à-vis de votre oncle (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 13) sont considérées comme 

sans fondement. 

 

Les problèmes que vous auriez rencontrés en 2019 et qui vous auraient poussée à quitter votre pays dans 

le courant du mois d’avril de cette année-là ne peuvent pas non plus être tenus pour établis, et ce pour 

les raisons suivantes : 

 

Tout d’abord, soulignons que vous vous contredisez au sujet de la nature de votre relation avec le 

prénommé [S], l’homme à cause duquel vous auriez été contrainte de fuir votre pays. Ainsi, lors de votre 

interview à l’Office des étrangers le 10 février 2020, vous avez déclaré avoir contracté un mariage religieux 

avec lui (déclaration OE du 10/02/20, rubriques 15 A, 15 B et 37). Lors de votre seconde interview devant 

cette instance, le 26 novembre 2020, vous l’avez également présenté comme votre « mari » 

(questionnaire CGRA du 26/11/20, rubrique 3.5). Or, devant le Commissariat général, vous arguez être 

célibataire, ne jamais avoir été mariée et vous présentez [S] comme votre petit ami (entretien personnel 

CGRA du 21/04/22, p. 6, 8, 10). De plus, à l’Office des étrangers, à la question de savoir quand a 

commencé votre relation avec [S], vous avez répondu « 1 an » (déclaration OE du 10/02/20, rubrique 15 

B). Or, au Commissariat général, vous soutenez que votre relation a commencé « en 2011 ou 2012 » 

(entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 20). Ces contradictions mettent sérieusement à mal la réalité 

de la relation que vous dites avoir entretenu avec cet homme. 

 

Par ailleurs, concernant les problèmes rencontrés par lui, vous expliquez que ceux-ci trouvent notamment 

leur origine dans le fait qu’il est d’origine ethnique peule et membre de l’UFDG. Or, outre le fait que vos 

propos sont imprécis au sujet de ses activités politiques (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 10), 

relevons que vous vous contredisez au sujet de son origine ethnique. Ainsi, à l’Office des étrangers, vous 

avez affirmé que [S] était d’origine ethnique malinké (déclaration OE du 10/02/20, rubrique 15 B). Or, au 

Commissariat général, vous affirmez qu’il est Peul (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 15, 16, 25, 

26). Notons aussi que si vous déclarez que vous étiez menacée par « des personnes opposées au parti 

de mon petit ami », vous ne pouvez identifier lesdites personnes (entretien personnel CGRA du 21/04/22, 

p. 13-14). De même, si vous arguez avoir dû fuir la Guinée en avril 2019 parce que votre compagnon 

avait renversé un enfant « de l’autre parti », il y a lieu de relever que vous n’êtes pas en mesure de 

préciser la date exacte de cet événement, que vous ne connaissez pas l’identité de cet enfant et ne 

pouvez pas même dire son âge (vous pensez qu’il avait 4 ans) ni s’il s’agissait d’une fille ou d’un garçon 

(entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 14, 16, 25). 

 

Enfin, relevons encore ceci : vous donnez trois versions différentes concernant l’élément déclencheur de 

votre départ de Guinée. Ainsi, lors de votre interview à l’Office des étrangers le 10 février 2020, vous avez 

déclaré : « Je me suis mariée avec [S] mais ses parents ne m’aimaient pas. Ils me maltraitaient. Mon mari 

était d’accord que je parte » (déclaration OE du 10/02/20, rubrique 37). Lors de cette interview, vous avez 

également affirmé avoir quitté la Guinée en « mai 2019 » (déclaration OE du 10/02/20, rubrique 37) et 

questionnée quant à savoir où se trouvait votre mari, vous avez répondu qu’il était à Conakry (déclaration 

OE du 10/02/20, rubrique 15 B), ce qui confirme bien que vous auriez quitté le pays seule. Lors de votre 

deuxième interview à l’Office des étrangers, le 26 novembre 2020, vous avez expliqué que vous et votre 

mari avez tous deux pris la fuite une nuit d’« avril-mai 2019 » parce que votre mari était membre de l’UFDG 

et que vous étiez souvent menacés à cause de cela. Vous avez ajouté vous être séparés pour raisons 

financières une fois en Mauritanie (questionnaire CGRA du 26/11/2020, rubrique 3.5). Et, lors de votre 

entretien personnel au Commissariat général, vous soutenez avoir quitté la Guinée « en avril 2019 » avec 

[S] après que celui-ci ait renversé et tué un enfant malinké et affirmez qu’il est toujours actuellement au 

Sénégal (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 16, 17, 21, 25). 

 

Pour justifier les contradictions et lacunes décelées dans votre récit d’asile, vous, votre avocate et votre 

psychologue avancez votre fragilité psychologique. Toutes trois insistez notamment sur le fait que vous 

étiez traumatisée et en perte de repères lors de votre première interview à l’Office des étrangers, que 

vous n’étiez pas vous-même et que vous avez dit « beaucoup de choses […] sans réfléchir » (entretien 

personnel CGRA du 21/04/22, p. 5, 26 ; farde « Documents », pièces 4 et 6) ; vous tentez donc d’invalider 

- ou à tout le moins de minimiser - les propos tenus au cours de cette interview. Toutefois, si le 

Commissariat général peut entendre que votre situation s’est avérée difficile lorsque vous êtes arrivée en 

Belgique, enceinte et après avoir connu un parcours migratoire long et compliqué, il ne peut cependant 

pas concevoir que cette difficulté puisse entraîner des contradictions aussi importantes que celles 

relevées dans vos allégations, concernant par exemple l’identité de l’oncle qui vous aurait en grande partie 
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élevée, votre statut marital, l’ethnie de votre compagnon ou encore les raisons qui ont motivé votre départ 

du pays. Par ailleurs, le Commissariat général souligne que les contradictions relevées supra ne se 

rapportent pas uniquement à votre première interview à l’Office des étrangers (interview que vous avez 

signée pour accord, vous rendant par-là responsable des informations qu’elle contient), mais également 

à la seconde, laquelle s’est déroulée fin novembre 2020, soit près de onze mois après votre arrivée en 

Belgique et neuf mois après la mise en place de votre suivi psychologique (farde « Documents », pièces 

2 et 6). Enfin, le Commissariat général souligne que l’introduction de la présente demande de protection 

internationale est une initiative que vous appartient personnellement et que dès lors que vous demandez 

aux autorités belges de vous accorder une protection, celles-ci sont en droit d’attendre de vous que vous 

évoquiez vos problèmes et vos craintes dans un récit cohérent et dénué de contradictions majeures, ce 

qui n’est nullement le cas ici. Aussi, le Commissariat général considère que les contradictions relevées 

ci-avant peuvent valablement vous être opposées et empêchent de croire aux problèmes que vous dites 

avoir rencontrés dans votre pays d’origine. 

 

La question qui se pose désormais au Commissariat général est de savoir si, nonobstant la remise en 

cause des problèmes que vous dites avoir rencontrés en Guinée, il y lieu de vous octroyer une protection 

sur base des faits qui se sont déroulés durant votre parcours migratoire – et que nous ne remettons pas 

en cause -, à savoir que vous avez été violée au Maroc et qu’un enfant métis est né suite à ce viol, fait 

qui selon vous « n’est pas permis dans notre famille et pour notre religion » (entretien personnel CGRA 

du 21/04/22, p. 14) 

 

A ce sujet, relevons d’emblée qu’il ressort des informations objectives mises à la disposition du 

Commissariat général et dont une copie figure dans votre dossier administratif (farde « Informations sur 

le pays », COI Focus « Guinée – Les mères célibataires et les enfants nés hors mariage », 16/05/17 ; 

Rapport OFPRA « Guinée – Les enfants nés hors mariage », 16/04/19), que bien que le mariage constitue 

le cadre privilégié de l'activité sexuelle et de la procréation en Guinée, la plupart des sources consultées 

s’accordent à dire que le phénomène est assez répandu en Guinée, aussi bien en ville qu’à la campagne. 

De manière générale, tant les mères que les enfants sont mal perçus par la société mais leur situation 

varie selon que la famille est urbaine ou rurale, selon leur statut social, selon leur degré d’instruction, 

selon les valeurs du groupe ethnique auquel ils appartiennent, ou encore selon la religion. L’aspect 

financier joue également un rôle important dans l’acceptation ou non d’une telle situation. Certaines 

sources évoquent aussi le cas de mères célibataires poursuivies en justice pour avoir abandonné ou tué 

leur enfant, de peur de subir la pression sociale. Sur le plan juridique, il n’existe aucune disposition pénale 

incriminant le fait d’avoir un enfant en dehors du cadre du mariage. Le code civil, quant à lui, comporte 

une série de dispositions sur l’enfant naturel, qu’il définit comme étant « conçu et né hors mariage ». Le 

code de l’enfant reprend l’ensemble des mesures législatives relatives aux droits de l’enfant, notamment 

au sujet de la filiation naturelle, de ses modes d’établissement et de ses effets, de la reconnaissance des 

enfants naturels et des actions de recherche de paternité. Plusieurs sources parlent de « discrimination » 

entre les enfants selon la situation de leurs parents, mariés ou non, notamment en matière de succession. 

Les sources relèvent que des associations luttent pour protéger les mères célibataires et les enfants nés 

hors mariage mais, concrètement, cela se résume souvent à de l’observation ou de la médiation. Aussi, 

si, de manière générale, tant les mères célibataires que les enfants nés hors mariage sont mal perçus par 

la famille et la société guinéenne, ce qui rend leur situation précaire, cette perception varie en fonction de 

chaque situation propre et il ne peut nullement être conclut de ces informations objectives que toute 

femme ayant mis au monde un enfant hors mariage risque d’être persécutée ou de subir des atteintes 

graves en Guinée. 

 

S’agissant de votre situation personnelle, le Commissariat général relève que vous êtes une femme 

urbaine de 25 ans, d’origine ethnique malinké, qui a au moins étudié jusqu’au collège, qui parle plusieurs 

langues, qui a travaillé dans le domaine de la vente et qui ne pratiquait pas la religion musulmane de 

façon rigoriste (vous déclarez, en effet, que votre pratique de la religion se limitait à faire vos cinq prières 

et à faire le Ramadan ; entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 5 à 8). De plus, au vu des éléments 

relevés ci-dessus, votre contexte familial et les problèmes familiaux que vous dites avoir connus en 

Guinée ne peuvent être tenus pour établis ; le Commissariat général ne dispose donc d’aucun élément 

permettant de croire que vous ne pourriez pas bénéficier du soutien de membres de votre famille en cas 

de retour. 

 

De plus, interrogée quant à savoir ce que vous et/ou votre fils pourriez rencontrer comme problèmes en 

Guinée du fait de l’avoir eu hors mariage, vous expliquez dans un premier temps que les questions des 

gens sur l’identité du père de votre fils et sur les circonstances de sa conception vont vous traumatiser 

parce que vous ne saurez pas quoi répondre, que vous ne voulez pas que votre fils et votre entourage 
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sachent les circonstances dans lesquelles il a été conçu et que votre enfant va voir une différence de 

couleur entre lui et votre famille (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 18-19). A cet égard, si le 

Commissariat général a de la compassion pour votre situation, il considère cependant que le regard et/ou 

les questions gênantes d’autrui ne peuvent pas s’apparenter à des actes de persécution au regard de 

l’article 1er de la Convention internationale relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951, 

ni 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 et l’établissement des étrangers. De plus, que ce soit en Guinée ou 

ailleurs, ledit regard et lesdites questions risquent de se poser ; d’après l’attestation de suivi psychologique 

que vous présentez, c’est d’ailleurs déjà le cas actuellement en Belgique (farde « Documents », pièce 3). 

Le Commissariat général estime donc qu’un statut de protection internationale sera inopérant et ne vous 

préservera pas de ces questions et regards gênants. Les mêmes constats peuvent être faits concernant 

les questions que votre fils pourrait vous poser un jour sur les circonstances de sa conception. 

 

Par ailleurs, questionnée quant à savoir si vous et/ou votre fils pourriez rencontrer d’autres problèmes en 

Guinée du fait de l’avoir eu hors mariage, vous déclarez dans un second temps que votre oncle est raciste 

et vous faites référence au cas de votre sœur qui aurait eu un enfant hors mariage ; vous expliquez que 

votre oncle a jeté son enfant conçu hors mariage par la fenêtre et ajoutez : « alors, à plus forte raison, si 

mon oncle voit un petit arabe, j’imagine le pire […]. Il pourrait le tuer » (entretien personnel CGRA du 

21/04/22, p. 20). Vous concernant, vous dites que vous lui avez déjà donné la honte en fuyant le mariage 

qu’il avait prévu pour vous et ajoutez : « alors à plus forte raison, partir avec un enfant, je ne peux pas 

imaginer ce qu’il va me faire, parce c’est plus que lui mettre la honte ça » (entretien personnel CGRA du 

21/04/22, p. 20). A ces égards, le Commissariat général relève que votre contexte de vie avec votre oncle 

ainsi que les problèmes que vous dites avoir rencontrés avec lui ont été intégralement remis en cause 

supra, de sorte qu’il n’est pas permis de croire que le fait d’avoir eu un enfant hors mariage va « aggraver 

» votre situation. De plus, dès lors que votre vie au domicile de votre oncle n’est pas tenue pour établie, 

il n’est pas non plus permis de croire, dans ces conditions, à l’épisode selon lequel vous avez été témoin 

d’une scène de violence au cours de laquelle votre oncle a jeté votre neveu par la fenêtre parce qu’il était 

né hors mariage. A ce sujet, relevons d’ailleurs que si vous dites que ledit neveu est le fils de votre défunte 

sœur [D. D] (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 7, 23), vous n’avez nullement mentionné ladite 

sœur dans votre composition de famille complétée à l’Office des étrangers (déclaration OE du 10/02/20, 

rubrique 17) et vous vous méprenez quant à l’année de sa mort, arguant tantôt que c’était en 2016 

(entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 6-7) et tantôt que c’était en 2018 (farde « Documents », pièce 

4), ce qui n’est pas pour accréditer vos propos. 

 

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général considère que vous restez à défaut d’établir que vous 

et/ou votre fils pourriez être persécuté(s) ou subir des atteintes graves en cas de retour en Guinée pour 

le fait qu’il soit né hors mariage. 

 

Vous n’invoquez aucune autre crainte en cas de retour en Guinée (entretien personnel CGRA du 

21/04/22, p. 13, 14, 26). 

 

Les documents que vous présentez à l’appui de votre demande de protection internationale ne sont pas 

de nature à prendre une autre décision à votre égard. 

 

En effet, l’acte de naissance de votre fils (farde « Documents », pièce 1) atteste de son identité et du lien 

qui vous unit à lui, éléments non contestés par le Commissariat général. 

 

L’attestation de lésions (farde « Documents », pièce 3) que vous présentez pour prouver que votre oncle 

vous battait (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 12) ne contient aucune information déterminante 

sur l’origine desdites lésions, de sorte qu’il n’est pas permis d’établir un quelconque lien objectif entre 

celles-ci et votre récit d’asile, lequel ne peut être tenu pour crédible au vu des éléments relevés supra. 

 

Le certificat médical non daté établi par le docteur [M. C] (farde « Documents », pièce 5) témoigne lui du 

fait que vous avez subi une excision de type I et que vous en gardez des conséquences sur le plan 

médical, éléments qui ne sont pas remis en cause ici. Interrogée au sujet de votre excision et de ses 

conséquences, vous expliquez avoir été excisée vers l’âge de 3 ans, avoir eu des problèmes pendant 

votre accouchement (césarienne) et ne pas ressentir de plaisir quand vous faites l’amour (entretien 

personnel CGRA du 21/04/22, p. 12-13). Vous n’invoquez toutefois aucune crainte du fait de cette excision 

passée (entretien personnel CGRA du 21/04/22, p. 12 à 14, 26). Pour sa part, le Commissariat général 

souligne que si l’excision est une atteinte physique particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont 

les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la 
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femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué résulte des conséquences ou effets secondaires 

que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à 

nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, 

et partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de l’article 1er de la 

Convention internationale relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951. En outre, 

rappelons que la protection internationale offerte par la Convention de Genève a pour objectif de fournir 

à un(e) demandeur(se) une protection contre de possibles persécutions, et non de permettre la réparation 

des dommages inhérents à une persécution antérieurement subie. La reconnaissance de la qualité de 

réfugié sur la base de la Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux 

souffrances liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante 

du statut juridique. Le Commissariat général estime par ailleurs que le seul confort psychologique résultant 

de la perspective de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise 

en charge adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de 

réfugié. Toutefois, il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère particulièrement atroce 

de la persécution subie – eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances dans lesquelles elle s’est 

déroulée et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées -, une crainte est 

exacerbée à un tel point qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été rendue possible 

est inenvisageable. Or, vous n’avez pas produit d’éléments qui permettent de croire que vous présentez 

des séquelles telles qu’un retour n’est pas envisageable en Guinée (entretien personnel CGRA du 

21/04/22, p. 12-13). 

 

Vous remettez également une attestation psychothérapeutique datée du 19 avril 2022 et un complément 

à ladite attestation daté du 30 mai 2022 (farde « Documents », pièces 2 et 6) qui font état d’un suivi 

régulier par une psychologue du service de santé mentale Ulysse depuis fin février 2020. Dans ces 

documents, votre psychologue explique les circonstances de la mise en place de votre suivi, liste les 

symptômes que vous présentiez au début de celui-ci et assure que l’intensité de votre tableau traumatique 

s’est quelque peu réduit mais que vous restez une jeune femme très vulnérable qui présente actuellement 

un état dépressif assez aigu. Elle évoque également, dans les grandes lignes, les problèmes que vous 

dites avoir connus avec votre oncle en Guinée ainsi que les craintes que vous dites nourrir en cas de 

retour dans ce pays. Elle explique encore que vous présentez le profil des personnes ayant subis des 

violences dès leur plus jeune âge et que cela peut justifier le caractère confus et imprécis de vos propos. 

Enfin, votre psychologue mentionne qu’il ressort de votre dernière entrevue avec elle que vous 

souhaiteriez être reconvoquée au Commissariat général afin de pouvoir exposer de manière la plus claire 

possible les raisons qui vous amènent à demander une protection. S'agissant de ces attestations, il 

convient de noter qu’il n’appartient pas au Commissariat général de mettre en cause l’expertise d’un 

médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui émet des 

suppositions quant à leur origine dans le contexte de son analyse. Le fait que vous présentiez en février 

2020 un état de stress post traumatique aigu et que vous soyez toujours actuellement une femme 

vulnérable n’est donc nullement remis en cause. Cependant, le Commissariat général estime que rien ne 

l’autorise à considérer que votre état psychique puisse être lié à des faits de persécutions subis dans 

votre pays d’origine. En effet, d’une part, il constate que le contenu des attestations psychologiques 

déposées se base exclusivement sur vos propres déclarations. Or, il convient de souligner que les 

praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs 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. D’autre part, il convient 

d’observer que vous avez entamé votre suivi psychologique en février 2020 parce que vous présentiez 

alors une série de signes cliniques indiquant une grossesse extrêmement vulnérable et pour laquelle un 

accompagnement psychologique était fondamental ; tant vous-même que votre psychologue associez 

d’ailleurs en très grande partie votre mal-être psychologique aux problèmes rencontrés pendant votre 

parcours migratoire et aux conséquences qui s’en sont suivies (entretien personnel CGRA du 21/04/22, 

p. 17, 18, 27, 28 ; farde « Documents », pièces 2 et 6). Dans ces circonstances, l’établissement d’un lien 

de causalité entre les faits que vous prétendez avoir vécus en Guinée et votre état psychique demeure 

de facto plus complexe. Relevons encore ici que le Commissariat général n’axe pas la présente décision 

uniquement sur «  le caractère confus et imprécis de vos propos » mais aussi et surtout sur d’importantes 

contradictions relevées dans vos déclarations successives et qui ne peuvent pas, selon lui, comme 

mentionné supra, se justifier uniquement par un état de souffrance psychologique. Pour toutes ces 

raisons, le Commissariat général estime que vos documents psychologiques, s’ils attestent de votre 

fragilité psychologique, ne suffisent cependant pas à rétablir à votre récit d’asile la crédibilité des 

problèmes que vous dites avoir rencontrés en Guinée et/ou le bien-fondé des craintes que vous dites 

nourrir. Quant au fait que vous souhaiteriez être réentendue par le Commissariat général, notons que 
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celui-ci n’estime pas, après analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier, que cela 

soit nécessaire. 

 

Pour terminer, relevons que vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au 

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 26 avril 2022. Les observations que 

vous avez faites, relatives à l’année de décès de votre sœur, à l’identité de votre amie [M], à votre relation 

avec [S. C] et à l’année durant laquelle vous auriez quitté le domicile de votre oncle (farde « Documents 

», pièce 4), ont été prises en considération dans la présente décision mais ne sont pas de nature à 

invalider les arguments qui précèdent. 

 

C. Conclusion 

 

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

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

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

 

2. La procédure 

 

2.1. Les faits invoqués  

 

En l’espèce, le Conseil est saisi d’un recours introduit par madame M. D. qui est née le 20 avril 1997 en 

Guinée et qui agit en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur D. A. B. qui 

est né en Belgique le 31 mars 2020. La requérante et son fils sont de nationalité guinéenne et la 

requérante invoque tout d’abord des maltraitances domestiques qu’elle aurait subies de la part de son 

oncle paternel à partir de l’année 2006, date à laquelle celui-ci aurait épousé sa mère suite au décès de 

son père. Elle invoque également une crainte à l’égard de sa famille qui lui reprocherait d’avoir refusé 

d’épouser son cousin en février 2017. Par ailleurs, elle fait état d’une crainte d’être tuée par des individus 

qui l’auraient violentée dans son domicile en avril 2019 parce qu’ils voulaient venger le décès d’un enfant 

malinké qui aurait été renversé par son petit ami d’ethnie peule. Ensuite, elle invoque une crainte de 

persécution liée à sa situation de mère célibataire d’un enfant métis issu d’un viol ; elle explique qu’elle a 

été violée au Maroc durant son trajet migratoire vers l’Europe. Enfin, elle invoque une crainte que son 

enfant soit rejeté ou maltraité parce qu’il est né hors mariage, issu d’un viol et qu’il n’est pas aussi foncé 

de peau qu’elle. 

 

2.2. Les motifs de la décision attaquée 

 

Dans la décision entreprise, la partie défenderesse reconnait tout d’abord que la requérante présente une 

grande vulnérabilité psychique. Afin d’y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises 

en ce qui la concerne et elle a notamment pu être assistée par sa psychologue durant son entretien 

personnel.  

 

Ensuite, elle refuse d’accorder la protection internationale à la requérante en raison essentiellement de 

l’absence de crédibilité de son récit. Elle remet en cause les maltraitances domestiques que son oncle 

paternel lui aurait infligées, le fait qu’il aurait voulu la marier de force à son cousin, le fait qu’elle aurait 

vécu cachée chez son petit ami entre 2017 et 2019 de peur d’être retrouvée par sa famille, sa relation 

avec son petit ami et les problèmes qu’elle aurait rencontrés en raison du décès causé par son petit ami. 

A cet égard, elle relève, dans les propos de la requérante, de nombreuses contradictions, divergences, 

lacunes et imprécisions. ainsi que sa crainte liée aux circonstances de la conception et de la naissance 

de son enfant. 

Par ailleurs, elle précise ne pas remettre en cause le fait que la requérante aurait été violée au Maroc et 

qu’un enfant métis serait né des suites de ce viol. Elle estime toutefois que, selon les informations 

générales à sa disposition, il ne peut pas être conclu que toute femme ayant mis au monde un enfant hors 

mariage risque d’être persécutée ou de subir des atteintes graves en Guinée. Elle relève qu’en l’espèce, 

la requérante est une femme urbaine de 25 ans, d’origine ethnique malinké, qui a au moins étudié jusqu’au 

collège, qui parle plusieurs langues, qui a travaillé dans le domaine de la vente et qui ne pratiquait pas la 

religion musulmane de façon rigoriste. Elle ajoute que son contexte familial et les problèmes familiaux 

qu’elle dit avoir connus en Guinée ne peuvent être tenus pour établis et que rien ne permet de croire 

qu’elle ne pourrait pas bénéficier du soutien des membres de sa famille en cas de retour. De plus, elle 

considère que le regard et/ou les questions gênantes auxquels la requérante pourrait être confrontée au 

sujet de l’identité du père de son fils et au sujet des circonstances de la conception de son fils ne peuvent 

pas s’apparenter à des actes de persécution ni à un risque réel de subir des atteintes graves. Elle fait 



  

 

 

CCE X - Page 10 

valoir que ledit regard et lesdites questions risquent de se poser en Guinée ou ailleurs et elle considère 

qu’un statut de protection internationale sera inopérant et ne préservera pas la requérante de ces 

questions et regards gênants. Elle estime que les mêmes constats peuvent être faits concernant les 

questions que son fils pourrait lui poser un jour sur les circonstances de sa conception. Elle considère 

également que la requérante ne convainc nullement que son oncle paternel aurait jeté l’enfant de sa sœur 

par la fenêtre parce qu’il serait né hors mariage. 

 

Ensuite, elle relève que la requérante n’invoque aucune crainte en lien avec l’excision de type 1 qu’elle a 

subie à l’âge de trois ans outre qu’elle ne produit pas d’éléments qui permettraient de croire qu’elle 

présente des séquelles telles que son retour en Guinée n’est pas envisageable. 

 

Elle explique également les raisons pour lesquelles elle considère que les documents déposés par la 

requérante ne permettent pas de renverser le sens de sa décision. 

 

En définitive, elle considère que la requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence 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 ») (voy. supra « 1. L’acte attaqué »).   

 

2.3. La requête 

 

2.3.1. Dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « Conseil »), 

la requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée. 

 

2.3.2. Concernant sa demande d’octroi du statut de réfugié, elle invoque un moyen unique tiré de : « la 

violation 

- des articles 48/3, 48/5, 48/6§4, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

- de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés, 

approuvée par la loi du 26.06.1953, 

- de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 

27.02.1967, 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une 

décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes 

et/ou les motifs » (requête, p. 4). 

 

2.3.3. Concernant sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire, elle invoque un moyen unique 

tiré de : « la violation 

- des articles 48/4, 48/5, 48/6§4, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une 

décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes 

et/ou les motifs » (requête, p. 34). 

 

2.3.4. Ensuite, elle reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de 

sa demande et se livre à une critique des différents motifs de la décision entreprise.  

 

Elle met en évidence les attestations psychologiques déposées par la requérante et elle soutient que la 

vulnérabilité manifestement aggravée de celle-ci doit être très largement prise en considération, tant dans 

l’évaluation de ses déclarations - en ce qu’elle a affecté ses capacités cognitives et d’expression -, que 

dans l’évaluation de ses craintes de persécution. 

 

Elle fournit également plusieurs explications factuelles afin de justifier les contradictions, divergences et 

lacunes relevées dans les propos de la requérante. 

 

Elle estime qu’il ressort des notes de l’entretien personnel que l’officier de protection s’est contenté des 

déclarations spontanées faites par la requérante au sujet de ses cicatrices et qu’il n’a nullement creusé la 
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question des violences de manière plus précise. Elle fournit des informations complémentaires sur les 

violences et maltraitances domestiques que la requérante dit avoir subies. 

 

S’agissant de la crainte de la requérante liée à sa situation de mère célibataire d’un enfant métis issu d’un 

viol, elle considère que la requérante cumule plusieurs facteurs d’exclusion, de marginalisation, de               

« honte » et de fragilisation ; elle précise que la requérante n’est pas « simplement » une maman 

célibataire et que son enfant n’est pas « simplement » un enfant dit « bâtard » ; elle rappelle à cet égard 

que la requérante a été violée et que son enfant est issu de ce viol avec tous les stigmates extrêmement 

violents et excluants qui s’attachent à une telle agression de cette nature. Elle explique que son enfant 

est métis, non « africain », qu’il a les traits physiques d’un « étranger » et qu’il est dès lors indéniablement 

exposé au racisme, au mépris et au rejet. Elle souligne que le profil de la requérante, tel que présenté par 

le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, ne correspond pas à la réalité. Ainsi, elle fait valoir 

que la requérante n’a même pas terminé ses études secondaires, qu’elle a été contrainte d’arrêter l’école 

au collège, qu’elle n’a aucune formation et n’a jamais travaillé, ni en Guinée, ni en Belgique ; qu’elle n’a 

fait qu’essayer de se débrouiller en achetant des oranges et des arachides au marché et en les revendant 

pour pouvoir se nourrir, outre qu’il ressort clairement de ses déclarations qu’elle vivait dans des conditions 

extrêmement précaires et qu’elle a toujours été dépendante d’autrui pour sa subsistance. Elle estime que 

présenter la requérante comme une femme polyglotte ayant travaillé dans le domaine de la vente et 

suggérer qu’elle serait émancipée du fait qu’elle ne pratiquerait pas sa religion de façon rigoriste - quod 

non puisqu’elle fait tout de même ses cinq prières tous les jours, suit le Ramadan et était voilée                        

en Guinée - est totalement trompeur et déplacé. Elle considère aussi qu’insinuer que la requérante 

pourrait se débrouiller seule avec son enfant n’est tout simplement pas sérieux. 

 

Elle estime que le simple fait de remettre en cause les problèmes rencontrés par la requérante dans sa 

famille ne pouvait pas dispenser la partie défenderesse d’examiner la crainte qu’elle nourrit depuis qu’elle 

a mis au monde un enfant métis issu d’un viol. 

 

2.3.5. Dans le dispositif de son recours, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de 

réfugié ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée afin que la partie défenderesse procède 

à des mesures d’instruction complémentaires. A titre infiniment subsidiaire, elle demande le bénéfice de 

la protection subsidiaire. 

 

2.4. Les nouveaux documents 

 

La requérante annexe à son recours un document rédigé par sa psychologue en date du 11 juillet 2022 

et intitulé « Réaction à la décision du CGRA » ; elle dépose également un article internet daté du 21 mars 

2022 intitulé « Être « bâtard », la plus grosse poisse chez un enfant peul (chronique) ». 

 

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

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

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

2011/95/UE ».  

 

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

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

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

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

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

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

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

du 5 octobre 2004, § 113).  

 

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

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

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

 

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. 
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4. L’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» 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. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte sur l’établissement des faits 

et sur le bienfondé des craintes de persécution invoquées par la requérante. 

 

4.3. En l’espèce, le Conseil relève que la partie défenderesse ne remet pas en cause le fait que la 

requérante a été violée au Maroc et que son fils, né en Belgique des suites de cette agression sexuelle, 

est métis. Le Conseil estime également qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause ces aspects du 

récit de la requérante à propos desquels elle a tenu des propos particulièrement crédibles. De plus, le 

Conseil constate que la requérante a déposé au dossier administratif l’acte de naissance de son fils et 

que ce document, délivré en Belgique le 15 avril 2020, ne comprend aucune mention quant au père du 

fils de la requérante (dossier administratif, pièce 18, document n°1), ce qui ne vient pas infirmer le fait qu’il 

ait été conçu dans les circonstances alléguées par la requérante. Le Conseil relève aussi qu’il n’est 

nullement contesté que la requérante est célibataire et qu’elle n’a jamais été mariée. Par conséquent, le 

Conseil tient pour établi que la requérante est une mère célibataire ayant donné naissance à un enfant 

né hors mariage. 

 

4.4. Ainsi, S’agissant de la crainte personnelle de la requérante liée à la naissance de son enfant hors-

mariage en Belgique, le Conseil observe que, d’après les informations déposées par la partie 

défenderesse (v. dossier administratif, pièce 19, document intitulé « COI Focus. Guinée. Les mères 

célibataires et les enfants nés hors mariage », daté du 16 mai 2017), la perception par la société 

guinéenne du phénomène des mères célibataires est très nuancée et suscite des réactions contrastées 

allant de la tolérance à l’exclusion sociale. Si la situation générale de ces femmes reste dans l’ensemble 

délicate, il conviendra de tenir compte, dans chaque cas d’espèce, de la perception de cette grossesse 

hors mariage par la famille et la communauté de la jeune fille et ce, selon le degré d’ouverture au mode 

de vie moderne, selon l’origine ethnique, selon la prégnance de la religion, selon la région de provenance, 

selon le statut social et le niveau d’instruction de la mère célibataire et de son entourage. La même 

conclusion s’impose concernant la situation des enfants nés hors mariage, leur sort dépendant en grande 

partie de celui réservé à leur mère et lui étant dès lors nécessairement lié.  

 

4.5. En l’espèce, la requérante est précisément issue d’une famille de confession musulmane et elle 

explique que sa famille et sa religion ne permettent pas d’avoir un enfant hors mariage (dossier 

administratif, pièce 7, notes de l’entretien personnel, p. 14). De plus, le Conseil estime le fait – non 

contesté – que la naissance du fils de la requérante soit la conséquence du viol dont elle a été victime au 

Maroc lors de son trajet migratoire et le fait que cet enfant soit métis sont deux éléments qu’il ne faut pas 

négliger de prendre en compte pour évaluer la manière dont l’entourage de la requérante percevra la 

naissance de cet enfant hors mariage et accueillera sa venue au monde. A cet égard, le Conseil estime 

que le fait que la requérante continue à cacher l’existence de son enfant aux membres de sa famille et de 

son entourage restés en Guinée est un indice supplémentaire de la crainte qu’elle nourrit à leur égard. En 

outre, au vu des déclarations non contestées de la requérante, le Conseil estime qu’il est permis de 

conclure qu’elle provient d’une famille conservatrice et attachée au respect des traditions. Le Conseil 

relève à cet égard que la requérante a été excisée en Guinée, qu’elle a seulement été scolarisée jusqu’en 

troisième année d’études secondaires, qu’elle n’a aucune formation professionnelle et que sa mère a fait 

l’objet d’un mariage de type lévirat et est totalement soumise à son nouveau mari. Par ailleurs, à la lecture 

du dossier, le Conseil estime qu’il n’est pas permis de penser que la requérante provient d’un milieu 

particulièrement instruit ou financièrement aisé. Le Conseil relève à cet égard que la requérante a arrêté 

sa scolarité en raison d’un manque de moyens financiers et qu’elle a dû personnellement subvenir à ses 

besoins dès l’âge de 15 ans ou 16 ans en faisant un « petit commerce » de denrées alimentaires qui la 

maintenait dans des conditions de vie « extrêmement précaires » (notes de l’entretien personnel, p. 7 ; 
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requête, p. 23). Le Conseil constate également que la requérante n’a actuellement ressource matérielle 

en Guinée et que rien ne permet de conclure qu’elle pourrait bénéficier du soutien de sa famille ou de sa 

communauté en cas de retour en Guinée. 

 

Ainsi, au vu du profil particulier de la requérante, de son faible niveau d’instruction, de son dénuement 

matériel et financier, de l’absence de soutien familial ou social fort en Guinée, de son environnement 

traditionnel et musulman, et après avoir lu les informations figurant au dossier administratif concernant la 

situation des mères célibataires en Guinée, le Conseil considère que la requérante risque d’être exposée, 

en cas de retour dans son pays d’origine, au rejet et à l’hostilité de son environnement social et familial 

parce qu’elle a mis au monde un enfant hors mariage avec, comme facteur aggravant, la circonstance 

que cet enfant est né des suites d’un viol et métis, ce qui est susceptible de susciter des questionnements 

quant aux circonstances de sa naissance ; à cet égard, le Conseil juge plausible les arguments de la 

requête (requête, p. 22).  

 

4.6. L’agent de persécution étant un acteur non étatique au sens de l’article 48/5, § 1er, c), de la loi du 15 

décembre 1980, les questions qui se posent consistent dès lors à déterminer, d’une part, si la requérante 

établit qu’elle n’aurait pas accès à une protection effective de ses autorités nationales et, d’autre part, s’il 

peut être démontré que la requérante pourrait s’installer dans une autre région de la Guinée. 

 

4.7. A cet égard, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/5, § 1er, c, de la loi du 15 décembre 

1980, une persécution au sens de l'article 48/3 peut émaner ou être causée par des acteurs non étatiques, 

s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie 

importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent 

pas accorder la protection prévue au paragraphe 2 contre les persécutions. 

 

Le paragraphe 2, alinéa 2, de la même disposition précise que la protection, au sens de l’article 48/3 de 

la loi du 15 décembre 1980, est généralement accordée lorsque les acteurs étatiques prennent des 

mesures raisonnables pour empêcher les persécutions, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système 

judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de 

persécution, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. 

 

En l’espèce, aucun élément du dossier ne démontre que la requérante pourrait se prévaloir de la 

protection de ses autorités nationales. A cet égard, le Conseil relève qu’il ressort des informations 

objectives produites par la partie défenderesse que « Les naissances hors mariages mènent souvent à 

des conflits avec la famille, amenant régulièrement les mères célibataires et leurs enfants à être battus et 

chassés du domicile familial. Ces violences familiales sont contraires au droit positif guinéen et les 

femmes ou enfants ont le droit de porter plainte dans de tels cas. Cependant, il est mal vu de porter plainte 

contre un membre de sa famille, et les problèmes de violence familiale sont surtout gérés en famille. 

Plusieurs sources affirment que la police intervient rarement dans les cas de violence familiale » (COI 

Focus précité, p. 12). Outre ces informations objectives qui traduisent la défaillance des autorités 

guinéennes en matière de protection des mères célibataires victimes de violences, le Conseil estime que 

la vulnérabilité de la requérante, résultant de son faible niveau d’instruction, de son absence de 

ressources financières, de son entourage familial conservateur, de son état de stress post traumatique 

aigu attesté par les rapports psychologiques déposés, contribue à rendre illusoire qu’elle puisse solliciter 

et obtenir une protection adéquate auprès de ses autorités nationales.   

 

4.8. D’autre part, concernant la possibilité pour la requérante de s’installer dans une autre région de la 

Guinée, le Conseil rappelle le prescrit de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 : « Il n'y a pas 

lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le demandeur d’asile : 

 

a) n’a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou 

b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du §2 ; 

 

et qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l’autorisation d’y 

pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. 

 

Lorsqu’il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de 

subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves 

dans une partie du pays d’origine conformément à l’alinéa 1er, il est tenu compte des conditions générales 

dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d’asile. ». 
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Ainsi, cette disposition subordonne la possibilité de refuser la protection internationale au demandeur de 

la protection internationale à la double condition que, d’une part, il existe une partie du pays d’origine où 

il n’a aucun risque de subir des persécutions ou des atteintes graves et que, d’autre part, il est raisonnable 

d’estimer qu’il puisse rester dans cette partie du pays. A cet égard, l’article 48/5, § 3, alinéa 2, donne une 

indication de la manière dont il convient d’apprécier le caractère raisonnable d’une « protection à l’intérieur 

du pays » en indiquant que l’autorité compétente doit tenir compte, au moment où elle statue sur la 

demande, des conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur. 

 

En l’espèce, le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, qu’il n’est pas raisonnable 

d’attendre de la requérante qu’elle aille s’installer dans une autre région de la Guinée, compte tenu de sa 

situation personnelle et de la défaillance de ses autorités nationales. 

 

4.9. Il convient donc d’examiner ensuite si la crainte de la requérante peut être rattachée à l’un des critères 

visés à l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève et à l’article 48/3, § 4, de la loi du 

15 décembre 1980. En l’espèce, le critère de rattachement qui semble pouvoir être applicable est celui 

de l’appartenance à « un certain groupe social ». 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 48/3, § 4, d) de la loi du 15 décembre 1980 stipule qu’« un 

groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres : 

- ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être 

modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience 

qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et 

- ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent 

par la société environnante. » 

 

Le Conseil estime que, dans certaines sociétés, les personnes d’un même sexe, ou certaines catégories 

de personnes d’un même sexe, peuvent être considérées comme formant un groupe social. En l’espèce, 

le Conseil considère que la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée en raison de son 

appartenance au groupe social des mères célibataires guinéennes. 

 

4.10. En conclusion, la requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine par crainte de 

persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, en raison de son 

appartenance au groupe social des femmes guinéennes. 

 

4.11. Par ailleurs, la situation d’enfant né hors mariage du fils de la requérante étant établie et intimement 

liée à celle de sa mère, le Conseil renvoie à cet égard aux informations et au raisonnement développés 

aux points 4.4 à 4.11 du présent arrêt. Le Conseil estime que l’ostracisme et les autres formes de 

discriminations dont pourrait être victime le fils de la requérante peuvent s’analyser comme des violences 

physiques et mentales et comme des actes dirigés contre une personne en raison de son appartenance 

au groupe social des enfants guinéens nés hors mariages au sens de l’article 48/3, § 4, d de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

4.12. En conclusion, il est établi que le fils de la requérante reste éloigné de son pays d’origine par crainte 

de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. 

 

4.13. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres aspects de 

la demande et des arguments des parties s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, 

pas aboutir à une reconnaissance plus étendue de la qualité de réfugié.  

 

4.14. Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu des dossiers administratif et de la procédure, aucune raison 

sérieuse de penser que les parties requérantes se seraient rendues coupables de crimes ou 

d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui seraient de nature à les 

exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par cette Convention. 

 

4.15. Partant, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître aux parties requérantes la 

qualité de réfugié. 

 

 

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

 

Article unique 
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La qualité de réfugié est reconnue aux parties requérantes. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux par : 

 

 

M. J.-F. HAYEZ, président de chambre 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE J.-F. HAYEZ 

 


