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 n° 284 129 du 31 janvier 2023 

dans l’affaire X / X 
 
 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN & M. GREGOIRE  
Mont-Saint-Martin 22 
4000 LIEGE 
 

  contre : 
 
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 
 
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 24 juin 2022 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision 
de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 mai 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 10 novembre 2022 convoquant les parties à l’audience du 6 décembre 2022. 
 
Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers. 

 
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GREGOIRE, avocat, et I. 
MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 
I. L’acte attaqué 
 
1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 
subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 
 
« A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane. 
Vous êtes apolitique.  

 

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :  
 

Vous êtes née et avez vécu à Conakry jusqu’au décès de votre père en août 2002.  
Suite à celui-ci, votre mère s’est remariée et vous n’avez plus eu de ses nouvelles ; vous auriez appris 
qu’elle était partie en Sierra Léone. Votre frère et vous avez été pris en charge par votre grand-mère 
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paternelle et êtes partis vivre chez elle dans le village de Douroudhé, dans la préfecture de Tougué. Vous 

avez été scolarisée dans ledit village.  

 

Fin mai 2010, votre grand-mère vous a annoncé son intention de vous marier au fils d’une amie à elle, 

M.A.B.. Vous lui avez fait savoir que vous ne vouliez pas de ce mariage car vous souhaitiez poursuivre 

vos études et devenir un jour infirmière ou médecin, mais elle n’a rien voulu entendre et vous a fait 
comprendre que si vous acceptiez ledit mariage, votre famille ne souffrirait plus.  

 

Le 5 juin 2010, vous avez rencontré pour la première fois votre futur mari et, le lendemain, vous avez été 

mariée religieusement à lui. Vous avez ensuite rejoint le domicile de votre époux à Conakry et vous avez 

arrêté vos études. Dès le premier jour de votre mariage, votre époux s’est montré violent à votre égard ; 
il vous maltraitait et vous violait tout le temps.  

 

Le 18 août 2011, vous avez mis au monde un petit garçon prénommé Y.S..  

 

Vers la fin de l’année 2012, votre mari est parti en mission à l’étranger. Vous et votre fils êtes alors allés 
vivre à Coyah, chez la soeur de votre époux. Celui-ci est venu vous rechercher chez elle dans le courant 

du mois de juin 2017. Etant donné que votre fils avait commencé son année scolaire, votre mari a décidé 

qu’il resterait chez sa soeur. Vous pensiez que votre époux avait changé mais ce n’était pas le cas ; il se 
montrait encore plus violent qu’avant à votre encontre.  
 

En octobre 2018, vous vous êtes enfuie du domicile conjugal pour vous réfugier chez une connaissance 

à Fria. Vous êtes restée chez elle un peu plus de deux semaines puis avez été retrouvée par votre époux 

à cause d’une tante à lui qui vous avait vue au marché. Votre mari vous a accusée de vol d’argent pour 
que les autorités de Fria vous arrêtent et vous mettent en garde à vue quelques jours. Vous avez ensuite 

été ramenée au domicile de votre mari.  

 

Quelques semaines plus tard, vous avez rendu visite à votre fils et avez constaté que sa tante paternelle 

ne prenait pas bien soin de lui ; il avait des blessures sur le corps. Vous en avez parlé à votre mari pour 

qu’il intervienne mais celui-ci vous a traitée d’ingrate et vous a encore maltraitée. Au vu de la situation 
dans laquelle vous et votre fils vous trouviez, vous avez décidé qu’il fallait que vous agissiez. Ainsi, vous 
avez parlé de vos problèmes à votre meilleure amie et, dès le mois de décembre 2018, celle-ci a entamé 

des démarches pour vous faire quitter le pays.  

 

Le 6 janvier 2019, vous avez quitté le domicile de votre époux et avez pris, avec votre amie, la direction 

de Labé puis de Dakar (Sénégal). Vous avez ensuite transité par le Maroc, l’Espagne et la France avant 
d’arriver en Belgique le 10 novembre 2019. Une fois arrivée sur le sol belge, vous avez été hébergée par 

l’ami du grandfrère d’une amie. Vous avez également retrouvé un cousin et une cousine. Vous avez 
introduit une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers le 3 janvier 2020.  
 

Le 10 mars 2020, cette instance vous a notifié une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire, estimant que l’examen de votre demande de protection incombait à l’Espagne. Cette décision a 
été retirée le 25 novembre 2020 et la Belgique a alors été reconnue responsable dudit examen.  

 

Entretemps, en juin 2020, vous avez fait la connaissance d’un jeune homme d’origine guinéenne avec 
lequel vous avez entamé une relation amoureuse. Vous vivez actuellement ensemble à Liège.  

 

En cas de retour en Guinée, vous craignez d’être tuée par votre mari qui ne cessait de vous menacer 
quand vous viviez avec lui.  

 

Pour appuyer votre dossier, vous déposez une copie de la première page de votre passeport, un certificat 

d’excision à votre nom, la copie d'un acte de naissance au nom de Y. S. B., sept photos, une attestation 

de lésions vous concernant et vos observations par rapport à votre entretien personnel du 21 mars 2022.  

 

B. Motivation  

 

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout 

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux 
spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans 
votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné 
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qu’il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure 
d’asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.  

 

Dans le cadre de votre demande de protection internationale, il vous appartient de convaincre l’autorité 
administrative que vous avez quitté votre pays et/ou en demeurez éloignée par crainte de persécution au 

sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés, ou qu’il existe dans votre chef 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. Or, tel n’est pas le cas.  
 

En effet, il ressort de vos dires qu’en cas de retour en Guinée vous n’avez qu’une seule crainte, celle 
d’être tuée par M.A.B., l’homme que vous avez été contrainte d’épouser en 2010 et qui vous a fait subir 
de façon répétée des actes de maltraitances (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 15). Force est 

cependant de constater que vos allégations comportent d’importantes lacunes sur des points essentiels 

de votre récit, de sorte que sa crédibilité s’en trouve compromise.  
 

Tout d’abord, relevons que vos propos relatifs à l’homme qui aurait été votre mari pendant plus de huit 
ans et qui serait à l’origine de tous vos problèmes se révèlent très imprécis, voire inconsistants. Ainsi, 

invitée à parler spontanément de votre époux et à dire « tout ce qui vous vient en tête quand vous pensez 

à lui », vous vous limitez à en faire une vague description physique (taille moyenne, gros, yeux rouges) 

puis à dire qu’il aime bien mettre des pantalons en tissu et des chemises, que sa sauce préférée est celle 

d’arachide, qu’il n’est pas souriant et tout le temps sérieux et que quand vous le regardiez vous voyiez un 
criminel. Vous clôturez ensuite en arguant que « je pense que c’est tout » (entretien personnel CGRA du 
21/03/22, p. 20). Outre ce manque flagrant de spontanéité, le Commissariat général constate également 

que les réponses que vous formulez lorsque des questions plus précises vous sont posées au sujet de 

votre prétendu mari manquent, elles aussi, de consistance et de conviction. Ainsi, invitée à donner sa 

date et son lieu de naissance, vous prétendez que vous ne les connaissez pas et vous vous contentez 

d’estimer qu’il a « dans la quarantaine », sans plus (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 20). Notons 

ici qu’à l’Office des étrangers vous aviez pourtant affirmé qu’il était originaire de Tougué (déclaration OE 
du 07/02/20, rubrique 15 A). Mais aussi, vous soutenez qu’avant de vous épouser, il était marié à une 

autre femme, laquelle est décédée. Or, si vous êtes en mesure de donner l’identité de cette femme, vous 
ne pouvez par contre rien dire d’autre à son sujet, et notamment pas préciser quand elle serait décédée 
et de quoi ; à ce sujet, vous vous limitez à émettre l’hypothèse selon laquelle ce serait à cause des coups 
de votre mari (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 19). Vous ignorez également si votre époux 

avait d’autres enfants que celui que vous avez en commun (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 

20). Concernant sa famille, vous donnez l’identité de certains de ses frères et soeurs et vous ajoutez que 
l’un d’eux était « général », puis vous arguez qu’il avait aussi des demi-frères mais vous ne pouvez rien 

en dire parce que « je ne connais pas ». Vous soutenez par ailleurs que son père est décédé, mais vous 

ne pouvez pas préciser quand ; à ce sujet, vous vous limitez à dire que c’est « il n’y a pas longtemps » 
(entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 21). Mais encore, s’agissant de sa profession, vous déclarez 

qu’il construisait deux maisons « vers Kouriya », qu’il a un magasin géré par son frère dans lequel il vend 
du riz et des huiles et vous affirmez qu’à côté de ça, il « fait partie du gouvernement » et qu’il a « une 
bonne place ». Vous dites aussi qu’il portait parfois une tenue et une arme. Invitée à préciser davantage 
vos propos, vous n’êtes toutefois pas en mesure de le faire. En effet, vous ignorez quelle est la fonction 
exacte de votre époux au sein du gouvernement, s’il porte une tenue de militaire ou de gendarme, s’il a 
un grade, où il travaille, ce qu’il fait de ses journées et s’il part parfois en mission à l’intérieur du pays 
(entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 6, 20 à 22). Dès lors que vous affirmez avoir été mariée à cet 

homme durant plus de huit ans, que vous dites avoir vécu sous le même toit que lui d’octobre 2010 à fin 
2012 puis de juin 2017 à début janvier 2019 (soit pendant près de trois ans et demi) et que vous affirmez 

que vos proches vous donnent encore actuellement des nouvelles de lui (entretien personnel CGRA du 

21/03/22, p. 6), le Commissariat général considère qu’il est en droit d’attendre plus de spontanéité et de 
précision de votre part à son égard. Votre incapacité à fournir ces précisions entame d’ores et déjà 
sérieusement la crédibilité de votre récit d’asile.  
 

Ensuite, relevons que si vous prétendez que votre mari est parti en mission à l’étranger entre 2012 à 2017 
et que, durant ce laps de temps, vous êtes allée vivre chez sa soeur à Coyah, vous n’êtes toutefois pas 

en mesure de préciser dans quel pays il était, si sa famille savait où il se trouvait, pourquoi sa destination 

devait rester secrète et vous tenez des propos très imprécis quant aux dates exactes de cette mission. A 

ce sujet, vous vous contentez en effet de dire qu’il est parti « vers fin 2012 » et qu’il est revenu en Guinée 
« en 2017 » mais que vous ne savez pas quand exactement ; vous savez juste qu’il est venu vous 
rechercher chez sa soeur dans le courant du mois de juin (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 9 
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et 25). Mais aussi, invitée à décrire vos contacts avec votre époux durant ces quatre ans et demi, vous 

répondez, sans plus : « On parlait vite fait, il demandait comment j’allais, comment allait le petit et si on 
trouvait à manger », puis vous clôturez en disant : « C’est tout » (entretien personnel CGRA du 21/03/22, 
p. 25). Ces imprécisions et méconnaissances continuent de discréditer votre récit.  

 

Mais encore, vous soutenez que dès le premier jour de votre mariage, votre mari vous a violée et 

maltraitée physiquement. Vous dites que durant tout le temps où vous avez vécu avec lui, il vous insultait, 

vous rabaissait et vous frappait régulièrement. Vous précisez qu’il lui arrivait de vous attacher et d’utiliser 
contre vous des objets tels qu’une chaise, un couteau, des fils ou encore sa ceinture (entretien personnel 
CGRA du 21/03/22, p. 16, 22). Or, après vous avoir entendue plus avant au sujet desdites maltraitances, 

le Commissariat général n’est nullement convaincu par la réalité de celles-ci. Ainsi, invitée à relater « de 

la façon la plus précise possible » les violences de votre mari et à donner des exemples précis de disputes 

ainsi que votre ressenti lors de celles-ci, vous tenez des propos généraux qui ne témoignent pas d’un réel 
vécu. En effet, vous dites que quand il était fâché il vous frappait et vous jetait tout ce qui était à côté de 

lui, qu’il criait pour rien, qu’il voulait que vous couchiez avec lui et que quand vous refusiez il vous frappait, 
qu’il vous insultait et vous disait qu’il vous avait achetée et que vous étiez obligée de lui obéir (entretien 
personnel CGRA du 21/03/22, p. 23). Sollicitée à en dire plus, vous ajoutez, sans plus, qu’« il était insolent 
» (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 23). Il vous est ensuite demandé de relater les circonstances 

exactes dans lesquelles ont été occasionnées les cicatrices que vous portez sur le corps et que vous 

attribuez aux coups de votre époux (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 14-15), et d’expliquer de 
façon précise des scènes de violence qui vous ont particulièrement marquée, mais force est de constater 

que vos propos demeurent vagues, que vous restez en peine de répondre et que vous revenez souvent 

sur le même événement, à savoir qu’il vous aurait frappée parce que vous vous étiez enfuie chez une 

connaissance à Fria en septembre/octobre 2018 (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 23-24). 

Confrontée à la systématicité de vos propos et invitée à relater une autre scène de violence, vous n’êtes 
en mesure de le faire puisque vous répondez, sans plus : « Il me frappait tout le temps. Parfois il revenait 

ivre, il me frappait » (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 24). Enfin, si vous dites qu’il vous a 
également maltraitée pendant votre grossesse, force est de constater que vous restez également en 

défaut de relater une scène de violence durant cette période de votre vie. En effet, à cet égard, vous 

déclarez seulement : « Moi je n’avais pas droit à la parole, pas droit de me défendre. Un jour, il m’a 
frappée, sa maman était là et n’a rien dit ». Vous clôturez ensuite ce sujet en arguant que « Je pense que 
je vous ai tout dit » (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 24). L’imprécision de vos propos relatifs 
aux maltraitances dont vous auriez été victime régulièrement pendant plusieurs années annihile encore 

davantage la crédibilité qui pourrait être accordée à votre récit. Relevons ici que l’attestation médicale 
établie par le docteur A. W. le 12 janvier 2021 (farde « Documents », pièce 6) que vous présentez pour 

prouver que vous avez été maltraitée par votre mari ne permet pas, à elle seule, d’établir que vous avez 
effectivement fait l’objet de violences conjugales. En effet, si ladite attestation témoigne de la présence 
de cicatrices sur diverses parties de votre corps, elle ne fournit toutefois aucune information déterminante 

sur l’origine desdites lésions. L’auteur se contente, en effet, d’énoncer des objets qui pourraient être à 
l’origine de vos blessures, sans plus.  
 

Par ailleurs, vous expliquez qu’un jour vous avez rendu visite à votre fils qui vivait chez la soeur de votre 

époux et que vous avez constaté qu’il n’était pas bien traité. Vous ajoutez qu’en rentrant vous en avez 
parlé à votre mari mais qu’il vous a traitée d’ingrate, de menteuse et vous a une nouvelle fois maltraitée. 

Vous affirmez que c’est à ce moment-là que vous avez pris la décision de quitter définitivement votre 

époux, puis votre pays (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 16). Or, invitée à situer de façon précise 

cet événement – pourtant important – dans le temps, vous êtes incapable de le faire. Vous dites en effet 

tantôt que c’était « en octobre », tantôt « après le mois d’octobre [&] 2018 », tantôt « entre le mois de 
novembre et décembre » et tantôt « au mois de décembre » (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 

16 ; farde « Documents », pièce 7).  

 

Enfin, relevons que vous vous contredisez quant à l’identité de l’amie qui vous aurait aidée à obtenir un 
passeport pour quitter votre pays et qui vous aurait accompagnée jusqu’au Maroc. En effet, à l’Office des 
étrangers, vous avez déclaré qu’elle s’appelait H. D. (déclaration OE du 07/02/20, rubrique 36). Or, devant 

le Commissariat général, vous arguez qu’elle s’appelle S. D. et que vous ne lui connaissez pas d’autres 
prénoms ou surnoms (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 11, 17-18). Confrontée à cette 

contradiction, vous ne fournissez aucune explication de nature à emporter notre conviction puisque vous 

vous limitez à dire qu’H. est le prénom de la femme de votre cousin qui vit en Belgique et que votre amie 

se prénomme S. (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 26).  

Soulignons ici que vous avez déclaré au début de votre entretien personnel avoir eu « beaucoup de 

problèmes avec l’interprète » de l’Office des étrangers lors de votre interview du 7 février 2020 parce qu’il 
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semblait très pressé et qu’il ne vous laissait pas détailler vos propos (entretien personnel CGRA du 

21/03/22, p. 4). Toutefois, il n’en demeure pas moins vrai que vous avez signé le questionnaire de l’Office 
des étrangers pour accord – vous rendant par-là responsable des informations qu’il contient – et que rien 

dans vos propos ne permet de comprendre pourquoi l’interprète (ou l’agent de l’Office des étrangers) 
aurait donné / écrit une identité que vous n’avez pas vous-même donnée. Aussi, le Commissariat général 

estime que cette contradiction peut valablement vous être opposée.  

 

Il considère que les imprécisions, méconnaissances et contradictions 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 que vous avez été mariée contre votre gré 
en 2010 et que vous avez été victime de violences conjugales pendant plusieurs années. Aussi, l’unique 
crainte que vous invoquez, à savoir celle d’être tuée par votre mari (entretien personnel CGRA du 

21/03/22, p. 15), est considérée comme sans fondement.  

 

La conviction du Commissariat général selon laquelle votre crainte n’est pas fondée est encore renforcée 
par le fait que vous avez attendu plus de trois mois après votre entrée sur le territoire européen avant 

d’introduire une demande de protection internationale. En effet, vous dites être entrée en Espagne le 30 
septembre 2019, avoir séjourné dans ce pays durant près de six semaines et être arrivée en Belgique le 

10 novembre 2019 (déclaration OE du 07/02/2020, rubrique 37 ; entretien personnel CGRA du 21/03/22, 

p. 27). Or, ce n’est que le 3 janvier 2020 que vous vous présentez à l’Office des étrangers pour introduire 
une demande de protection. Invitée à expliquer votre attentisme, vous dites que vous n’avez pas introduit 
de demande en Espagne parce que vous n’y connaissiez personne et que quand vous êtes arrivée en 
Belgique le grand frère de votre amie était en France, donc vous avez attendu son retour pour venir 

introduire votre demande (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 18, 27). Le Commissariat général 

considère que si réellement vous aviez une crainte fondée de persécutions ou d’atteintes graves en cas 
de retour dans votre pays, vous auriez introduit une demande de protection au plus tôt. Cette constatation 

finit d’ôter tout le bien-fondé de la crainte que vous dites nourrir.  

 

Les documents que vous présentez à l’appui de votre demande de protection internationale et dont il n’a 
pas encore été fait mention ne sont pas de nature à prendre une autre décision à votre égard.  

Ainsi, la copie de la première page de votre passeport (farde « Documents », pièce 4) atteste de votre 

identité et de votre nationalité, éléments non contestés ici. Notons que vous restez à défaut de présenter 

l’intégralité de votre passeport (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 12), de sorte que le 
Commissariat général se voit dans l’impossibilité de vérifier s’il contient des visas et/ou cachets.  
 

Concernant la copie de l’acte de naissance au nom de Y.S. B. (farde « Documents », pièce 2), relevons 

qu'il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général et dont une copie 

est jointe à votre dossier administratif (farde « Informations sur le pays », COI « Guinée - La délivrance 

des extraits d'actes de naissance », 29/01/18) que la corruption est endémique en Guinée et que, de l'avis 

unanime des sources consultées, tous les documents relatifs à l’état civil ou à l’identité des personnes 
sont susceptibles d’être achetés. Le Commissariat général s'interroge donc légitimement sur l'authenticité 

de l'acte de naissance que vous produisez pour prouver que vous avez eu un fils avec votre mari en 2012, 

et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une copie qui, par nature, est aisément falsifiable. A cela s'ajoute que ledit 

document ne contient aucune information permettant de vous identifier de façon certaine (pas de lieu ni 

de date de naissance) et qu'il est mentionné que l'identité du père de l'enfant est « A.Y.B. ». Or, vous avez 

toujours affirmé que votre mari s'appelait M.A.B. (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 5 ; déclaration 

OE du 07/02/20, rubrique 15 A). Pour ces diverses raisons, le Commissariat général considère que l'acte 

de naissance au nom de Y.S.B. que vous remettez ne dispose que d'une force probante limitée et ne 

permet pas d'attester que vous avez eu un enfant dans les circonstances que vous décrivez.  

 

S'agissant des photos de vous avec un bébé dans les bras, d'un petit garçon et des photos représentant 

un pouce abimé, une blessure à un talon et des cicatrices dans un dos et sur des jambes (farde « 

Documents », pièces 3 et 5) que vous déposez afin de prouver que vous avez un fils et que sa tante 

paternelle ne prend pas bien soin de lui (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 13-14), relevons 

qu’objectivement rien sur ces photos ne permet d’identifier la personne représentée, ni d’établir un 
quelconque lien avec vous. De même, rien sur ces photos ne permet d’établir les circonstances exactes 
et/ou le moment où lesdites blessures ou cicatrices auraient été occasionnées. A cet égard, notons que 

vos propos demeurent par ailleurs très imprécis.  

En effet, vous vous limitez à dire que votre belle-soeur vous a dit qu’il jouait avec un couteau et qu’il s’est 
blessé et que sa cousine le frappe quand elle le lave, sans pouvoir en dire davantage et/ou préciser quand 

cela s’est passé (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 13-14). Et, à considérer que vous ayez 
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effectivement un fils et qu’il soit effectivement maltraité par sa tante paternelle comme vous le prétendez, 

notons que cet enfant ne se trouve pas sur le territoire belge puisque vous avez quitté le pays sans lui 

(entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 18). Or, la protection internationale que les instances d’asile 

sont en mesure d’accorder ne peut s’appliquer tant que la personne à protéger se trouve sur le territoire 
du pays d’origine.  
 

Enfin, vous remettez un certificat médical établi par le docteur C. M. le 15 mars 2022 (farde « Documents 

», pièce 1) car vous avez « entendu parler qu’il fallait fournir un certificat concernant l’excision pour montrer 
le type d’excision » (entretien personnel CGRA du 21/03/22, p. 13). Interrogée au sujet de votre excision 
– laquelle n’est pas contestée par le Commissariat général -, il ressort de vos dires que vous n’avez pas 
de crainte en cas de retour en Guinée du fait de cette persécution passée parce que « c’est déjà fait », 
mais que cela fait tout de même partie de vos problèmes parce que, d’une part, vous avez dû subir une 
désinfibulation après votre mariage et, d’autre part, vous subissez toujours les conséquences de cette 
mutilation à l’heure actuelle. S’agissant desdites conséquences, vous expliquez que vous n’avez pas de 
plaisir lorsque vous couchez avec un homme, ce qui vous fatigue beaucoup (entretien personnel CGRA 

du 21/03/22, p. 27-28). Pour sa part, le Commissariat général souligne que la réalité du mariage forcé 

que vous invoquez a été remise en cause supra. Dès lors, il n’est pas non plus permis de croire que vous 

avez été désinfibulée après celui-ci. Par ailleurs, il 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 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 21/03/22, p. 27-28).  

 

Relevons, pour finir, que vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au 

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 23 mars 2022. Les observations 

que vous avez faites par rapport auxdites notes, relatives au nom de votre établissement scolaire, aux 

démarches que vous avez faites pour obtenir votre passeport, aux parties de votre corps sur lesquelles 

vous avez des cicatrices, aux circonstances de votre fuite du domicile conjugal le 5 janvier 2019, au 

moment où vous avez constaté que votre fils n’était pas bien traité par sa tante, aux raisons pour 
lesquelles votre famille vous a donnée en mariage à M.A.B. et à l’identité de votre grand-frère décédé 

(farde « Documents », pièce 7), ont été prises en compte mais ne sont pas de nature à prendre une autre 

décision à votre égard.  

 

En conclusion de ce qui a été relevé supra, le constat s’impose que le Commissariat général reste dans 
l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se voit dans 
l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au 
sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat 
général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche de prendre en 

considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.  
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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. » 

 
 
II. Le cadre juridique de l’examen du recours 
 
II.1. La compétence 
 
2.1. 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).  
 
2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises 
par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du 
Conseil de l’Union européenne 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 »). 
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 Suvre 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. 

 
III. La requête 
 
3.1 La partie requérante prend un moyen de la violation l’article 1er de la Convention de Genève du 28 
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « convention de Genève ») « tel 
qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide de procédure (principes et méthodes pour l’établissement 
des faits) », des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 
»). 
 
3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 
circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure. 
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3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de 
lui reconnaître la qualité de réfugié ou à tout le moins de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre 
subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause (requête, page 12). 

 
IV. Appréciation  
 
a. 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, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».  
 
En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés, 
signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la « 
Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle 
qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, 
glui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; 
ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, 
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».  
 
4.2. En substance, la requérante déclare craindre d’être persécutée par son époux avec lequel elle s’est 
mariée de force en 2010 et qui lui a fait subir, de façon répétée, des actes de maltraitances.  
 
4.3. La décision attaquée rejette la demande de protection internationale introduite par la requérante en 
raison de l’absence de crédibilité de ses déclarations sur les faits sur lesquels elle fonde sa demande de 
protection internationale. Elle considère en outre que les documents déposés ne sont pas de nature à 
inverser le sens de la décision attaquée.  

 
4.4. A l’appui de sa demande de protection internationale, la partie requérante a déposé divers 
documents.   
 
Pour sa part, la partie défenderesse considère que ces pièces ne font, pour certaines d’entre elles, 
qu’établir son identité, sa nationalité, qui ne sont pas contestés et que pour celles qui se rapportent aux 
faits à la base de sa demande d’asile, il ne peut y être attaché de force probante pour les raisons qu’elle 
énumère dans la décision attaquée. 
 
Dans sa requête, la partie requérante rappelle que la requérante a fourni un certificat médical qui confirme 
non seulement le fait qu’elle présente des cicatrices mais en outre qu’elles proviennent des objets 
énoncés par la requérante ; que le certificat médical constitue à tout le moins la preuve de mauvais 
traitements. S’agissant du passeport de la requérante, elle observe que dès lors que ce dernier n’est pas 
contesté, la partie requérante aurait dû tenir compte du contexte culturel présent en Guinée. 
 
Elle argue que le fait que la partie défenderesse ne puisse pas vérifier si le passeport de la requérante 
contient ou non des cachets de visa est sans pertinence. Concernant la copie de l’acte de naissance du 
fils de la requérante, la partie requérante estime que la source utilisée par la partie défenderesse pour 
conclure à l’absence de force probante du document déposé, ne peut suffire à conclure que tous les 
documents guinéens sont forcément issu de la corruption. 
 
Elle souligne que l’existence de son fils et des mauvais traitements subis sont appuyés par des photos de 
ce dernier (requête, pages 11 et 12). 
 
Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.  
 
En effet, s’agissant d’abord du certificat médical du 12 janvier 2021 déposé au dossier administratif, le 
Conseil constate que si ce document indique que la requérante présente sur son corps plusieurs cicatrices 
(« littekens (&) over het lichaan »), il ne comporte par contre aucune indication sur l’origine desdites 
lésions, hormis, le fait d’indiquer qu’elles ont été causées par des objets pointus ou des cordes sans autre 
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précisions. Le Conseil constate en outre que rien dans ce document ne permet d’établir de lien objectif 
entre les séquelles mentionnées et les faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande. Par 
ailleurs, au vu de ce qui précède, le Conseil estime que lesdits séquelles ainsi présentés ne sont pas 
d’une spécificité telle qu’on puisse conclure à une forte indication que la partie requérante a subi des 
traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. 
Quant au passeport, le Conseil considère que ce document atteste l’identité et la nationalité de la 
requérante ; éléments qui, comme le reconnait la partie requérante elle-même, ne sont pas remis en 
cause. Les autres développements sur le fait que la partie défenderesse aurait dû tenir compte du 
contexte culturel guinéen sont sans pertinence en l’espèce.  
Enfin, s’agissant de la copie d’acte de naissance de son fils qui est déposé au dossier administratif, le 
Conseil constate qu’elle ne permet pas de modifier les constatations faites ci-dessus. En effet, le Conseil 
observe d’emblée, que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, la partie défenderesse ne se 
base pas uniquement sur le document de son service de documentation et de recherche sur la corruption 
des documents officiels en Guinée pour écarter cet acte den naissance. En effet, le Conseil constate que 
la partie défenderesse relève également d’autres éléments, empêchant d’accorder la moindre force 
probante à ce document, qui ne sont par ailleurs pas valablement contestées dans la requête. Ainsi, il en 
est du nom qui est mentionné sur ce document comme étant celui du père de l’enfant de la requérante 
(« A.Y.B. ») alors que lors de ses entretiens la requérante mentionne comme nom (« M.A.B. »). De même, 
la circonstance qu’il s’agisse d’une copie et que les informations produites par la partie défenderesse font 
état du haut degré de corruption régnant dans le pays de la requérante dans la délivrance des documents 
officiels sont autant d’éléments  supplémentaires ayant permis à la partie défenderesse de considérer que 
seule une force probante limitée peut être accordée à ce document. Quant aux photographies produites, 
censées représenter le fils de la requérante ainsi que les blessures qui lui auraient été infligées, le Conseil 
estime que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, ces documents ne permettent pas 
d’attester que la requérante a un fils et que ce dernier aurait été blessé dans les circonstances dans 
lesquelles elle le raconte. Il estime en outre que ces photographies ne permettent pas de déterminer ni 
les circonstances dans lesquelles elles ont été prises ni l’identité  ni la qualité des personnes qui y figurent. 
Il estime ainsi que ces documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité jugée défaillante de son récit 
d’asile.  

 
4.5. Dès lors que la partie requérante n’étaye pas par des preuves documentaires fiables les passages 
déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée, la 
partie défenderesse pouvait valablement statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du 
récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle restât cohérente, 
raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations pertinentes disponibles 
concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle. Or, 
la partie requérante qui se borne à formuler quelques considérations générales ne démontre pas que le 
Commissaire général aurait fait une appréciation déraisonnable de son récit, qu’il n’aurait pas 
correctement tenu compte de son statut individuel et de sa situation personnelle ou des informations 
pertinentes disponibles concernant son pays d’origine. 
 
4.6. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. [&]. Le Conseil n’est dès 
lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général [&] s’est appuyé pour parvenir à la décision : 
la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil 
peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général 
[&] soit la réformer [&] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).  
 
4.7. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour 
de la crédibilité des faits invoqués et du bien-fondé des craintes qui en découlent.  
 
4.8. Tout d’abord, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et 
intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée.  
 
 



  

 

 

CCE X - Page 10 

En constatant le manque de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie défenderesse 
expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en 
cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise, qui contient les considérations de droit 
et de fait fondant ladite décision, est donc formellement motivée.  
 
Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée, sont pertinents - dès lors qu’ils 
portent sur des éléments déterminants du récit 3 et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à 
remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi alléguées par la partie requérante à l’appui de la 
présente demande de protection internationale. 
 
4.9. Dans ce sens, s’agissant du mariage forcé, la partie requérante rappelle que la requérante a été 
mariée de force au jeune âge de quatorze ans et qu’en outre la requérante a expliqué les circonstances 
dans lesquelles elle a rencontrées son futur époux, les motifs de ce mariage ainsi que son opposition, son 
arrivée dans sa maison à Conakry.  
 
S’agissant de l’époux de la requérante, la partie défenderesse reproche à la partie défenderesse de faire 
abstraction de divers éléments que la requérante a donné au sujet de ce dernier (le fait qu’elle l’a épousé 
à quatorze ans, que ce n’est pas un mariage d’amour ou encore que son époux est parti en mission il y a 
dix ans et est revenu il y a cinq ans). 
 
En ce qui concerne le travail qui a sollicité une mission à l’étranger pour son époux, la partie requérante 
soutient qu’il n’est pas inconcevable qu’une mission liée à un gouvernement demeure secrète. S’agissant 
de violences infligées par son époux, la partie requérante rappelle que la requérante a expliqué comment 
elle était frappée et avec quoi elle était frappée. 
 
Elle avance que si la requérante peine à répondre sur ces violences, cela s’explique par le fait qu’il lui est 
extrêmement difficile pour elle de relater à un parfait inconnu les violences subies. 
 
Concernant le moment où elle a quitté son époux, elle soutient qu’elle a décidé de quitter son époux, une 
première fois en septembre /octobre 2018 et apprend que son fils subit de mauvais traitements 
également ; qu’elle parvient à quitter définitivement son époux en janvier 2019 (requête, pages 3 à 6). 
 
Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. 
 
Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques de 
la décision attaquée. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels 
n’apportent aucun éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie 
défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision.  
 
Il est ainsi particulièrement étrange que la requérante se souvienne avec une telle précision la date à 
laquelle elle a rencontré son époux forcé pour la première fois (le 5 juin 2010) mais reste incapable de 
donner le moindre renseignement, un tant soit peu précis, sur cet homme de nature à attester son vécu 
auprès de ce dernier alors même qu’elle aurait été mariée à lui durant plus de huit ans.   
 
Ainsi, le Conseil constate que la requérante reste en défaut de donner la moindre information quant à la 
date et le lieu de naissance de son époux forcé, son âge, sur ses activités professionnelles au sein du 
gouvernement, la nature de ses missions effectuées à l’étranger. Les nombreuses imprécisions et 
méconnaissances constatées dans les déclarations de la requérante sur des aspects importants de sa 
demande de protection internationale empêchent de croire à la réalité de son mariage forcé avec cet 
homme et des violences dont elle allègue avoir été victime. 
 
Dans sa requête, le Conseil observe que la partie requérante n’apporte finalement aucun élément de 
nature à expliquer les motifs spécifiques pris de l’acte attaqué à ce sujet. Le fait que son époux ait effectué 
des missions à l’étranger et que donc durant un certain temps, ils n’aient pas vécu ensembles, ne peut 
en soi suffire à expliquer les importantes méconnaissances dont elle fait état à son sujet. Il constate par 
ailleurs que toujours à ce stade-ci de sa demande, la partie requérante n’apporte aucun renseignement 
au sujet de la nature de ses missions à l’étranger malgré le temps écoulé.  
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La circonstance qu’il peut s’agir de missions secrètes à l’étranger ne peut suffire à expliquer le peu de 
renseignement fournis à ce propos par la requérante et ce alors même qu’elle affirme que ses proches 
continuent à lui donnent des nouvelles au sujet de son époux forcé.  
Par ailleurs, l’argument consistant à soutenir que lors de ses entretiens devant la partie défenderesse, la 
requérante aurait été mal-à-l’aise d’évoquer, à la personne qui l’auditionnait, les violences dont elle 
allègue avoir été victime de la part de son époux, ne peut suffire rétablir la crédibilité de son récit à ce 
propos.  
 
En effet, le Conseil constate qu’au début de son entretien, il lui a été clairement précisé que le contenu 
de l’entretien était confidentiel et que les questions posées par l’officier de protection, n’avaient pour but 
que de comprendre les raisons et motivations de sa demande de protection internationale en Belgique ; 
qu’il lui a été également précisé que si elle se sentait mal à l’aise par rapport à une ou l’autre question, ce 
qui est compréhensible, il fallait qu’elle le communique. Enfin, le Conseil constate également, qu’il a été 
précisé à la requérante que toutes les informations communiquées lors de son entretien ne seraient pas 
communiquées à ses autorités nationales (dossier administratif/ pièce 7 pages 2 et 3). Il observe en outre 
que lors de ce même entretien, la requérante a déclaré qu’elle n’avait pas de remarques à faire valoir sur 
ses interviews à l’office des étrangers et relève également qu’à la fin de son entretien devant la partie 
défenderesse, elle a indiqué qu’elle n’avait rien d’autre à ajouter et que son entretien s’était bien passé 
(ibidem, pages 27 et 28). 
 
Quant aux autres explications fournies sur le moment où elle aurait décidé de quitter son ex-époux et le 
pays, le Conseil juge qu’elles sont redondantes et ne sont dès lors pas à même de modifier les 
constatations valablement faites par la partie défenderesse dans l’acte attaqué et auxquelles le Conseil 
se rallie. 
 
Le Conseil estime que le caractère particulièrement vague et général des déclarations de la requérante, 
qui reste en défaut tant en termes de recours qu’à l’audience (interrogée à l’audience conformément à 
l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 
Contentieux des étrangers) d’étayer de manière vraisemblable et concrète les craintes qu’elle nourrit par 
rapport à son époux forcé, ne permet pas de tenir pour établi la réalité des faits qu’elle invoque à l’appui 
de sa demande. 

 
4.10. Le Conseil constate également que la requérante a subi une excision de type I comme l’atteste le 
certificat médical qu’elle a déposé au dossier administratif. S’agissant des allégations de la requérante 
sur le fait qu’elle a été victime d’une infibulation, le Conseil constate que dans sa requête, la partie 
requérante ne conteste les motifs de l’acte attaqué à ce propos auxquels le Conseil se rallie entièrement. 
Interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 
fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, quant aux circonstances dans 
lesquelles elle aurait été infibulé/ désinfibulé, la requérante se contente de réitérer ses propos ce qui 
convainc pas le Conseil.  
 
Par ailleurs, le Conseil tient à rappeler 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 femme qui en a été victime, ce caractère continu 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 de Genève. Le Conseil souligne encore que la 
protection internationale offerte par cette Convention a pour objectif de fournir à un demandeur 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 physiques et 
psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante 
du statut juridique de l’intéressée.  
 
La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les mutilations génitales 
féminines et des conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé mentale 
et physique ainsi qu’au niveau de la qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont victimes, 
incite néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la qualité de 
réfugié, en dépit du fait même que la crainte pour le futur est objectivement inexistante.  
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Le Conseil estime en effet qu’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 -, la crainte 
de l’intéressée est exacerbée à un point tel, qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été 
rendue possible est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de crainte devra être appréciée 
en fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa structure psychologique individuelle, 
de l’étendue des conséquences physiques et psychiques constatées, et de toutes les autres 
circonstances pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la preuve incombe 
au premier chef à la requérante. Il lui appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la particulière gravité, 
d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement portée, d’autre part, des traumatismes psychologiques et 
physiques qui en ont résulté dans son chef, et enfin, de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à 
toute perspective raisonnable de retour dans son pays.  
Dès lors, à la lecture des dépositions de la requérante, des documents produits, et des arguments 
exposés dans sa requête, le Conseil considère qu’en l’espèce, la requérante ne procède pas à une telle 
démonstration pour les raisons exposées par la partie défenderesse et qui ne sont pas valablement 
contestées. 

 
4.11. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments 
essentiels du récit de la requérante, et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de 
conclure à l’absence de crédibilité de son récit, qu’il s’agisse des faits qu’elle invoque ou de la crainte et 
du risque réel qu’elle allègue.  
 
Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les 
arguments de la requête (possibilité de protection en Guinée et d’une fuite interne), qui sont surabondants, 
cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de 
crédibilité du récit de la partie requérante et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution et du 
risque réel d’atteintes graves qu’elle allègue. 
 
4.12. Il s’ensuit que plusieurs des conditions cumulatives prévues par l’article 48/6, §4, de la loi du 15 
décembre 1980 ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du 
doute qu’il revendique en terme de requête.  

 
4.13. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre 
pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait violé les 
dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.  
 
4.14. Il découle de ce qui précède que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 
ou qu’elle en reste éloigné par crainte d’être persécuté 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 

 
4.15. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :  
 
« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire 

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il 

avait sa résidence habituelle, 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. § 2. 

Sont considérées comme atteintes graves: a) la peine de mort ou l'exécution; b) ou la torture ou les 

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine; c) ou 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. » 
 

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et 15 
de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004). 
  
4.16. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le 
demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ».  
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Cette notion renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque 
doit être véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique. 
 
Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois 
situations distinctes. 
 
4.17. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980, le 
Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou 
des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.  
Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, 
que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas 
davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait 
de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante encourrait un 
risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980, 
à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou 
dégradants. 
 
4.18. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne développe 
aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation en Guinée 
correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou 
international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif, ou dans le dossier 
de la procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que la partie requérante 
serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens 
dudit article.  
 
4.19. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la 
disposition légale précitée. 
 
5. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste 
éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il 
existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de 
subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation rend 
inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne  pouvant, en toute hypothèse, 
pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans 
le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux de l’asile, il est amené à 
soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont 
propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices 
éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en termes de moyen a perdu toute 
pertinence.   
 
V. 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 dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette 
demande.  

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

 
 

Article 1er 
 
La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée. 
 
Article 2 
 
Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille vingt-trois par : 
 
 
M. O. ROISIN , président f. f., juge au contentieux des étrangers, 
 
M. P. MATTA, greffier. 
 
 
Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
P. MATTA O. ROISIN 
 
 


