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 n° 168 795 du 31 mai 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 décembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 décembre 2015. 

 

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 20 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2016. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et A. 

BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, vous êtes arrivée 

sur le territoire belge le 20 août 2015. Vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des 

étrangers le jour même.  

 

Vous avez invoqué les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :  

 

Vous affirmez être née le 25 juillet 1998 à Conakry. Votre père et votre frère sont membres de l’UFDG 

(Union des Forces Démocratiques de Guinée) depuis 2010. Le 3 avril 2011, votre frère est sorti pour 

manifester et il a été tué d’une balle. Votre père a tenté de porter plainte à maintes reprises, mais il n’a 

jamais été entendu par les autorités. Il a fini par renoncer. Le 2 mai 2015, des soldats ont débarqué à 
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votre domicile. Ils étaient à la recherche de votre père car il était accusé de cacher des armes chez lui. 

Vous avez été violée devant vos parents. Vous avez tous les trois été arrêtés. Vous avez été séparée 

de votre famille et détenue à la gendarmerie de Hamdallaye où vous avez été maltraitée. Votre oncle 

maternel a retrouvé votre trace et a négocié votre évasion avec un lieutenant. C’est ainsi que le 7 juin 

2015, cette personne vous a fait sortir à condition que vous quittiez le pays. Le jour même vous vous 

êtes rendue en Guinée Bissau avec un ami de votre oncle afin d’y faire des démarches pour obtenir un 

passeport et un visa pour l’Espagne. Le 10 juin 2015, vous êtes rentrée à Conakry et le lendemain vous 

avez pris un avion à destination de l’Espagne, toujours en compagnie de cet ami de votre oncle. Le 20 

août 2015, vous avez pris un avion à destination de la Belgique où vous êtes arrivée le jour même.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé un certificat médical de l’hôpital de Jolimont, une 

attestation de l’UFDG ainsi qu’une carte de membre de ce parti au nom de votre père.  

 

B. Motivation  

 

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants 

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au 

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il 

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des 

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

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous mentionnez votre arrestation et détention suite aux 

accusations de détention d’armes à l’encontre de votre père. En cas de retour, vous craignez d’être 

arrêtée par les militaires d’Alpha Condé (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, pp. 10, 11). Or, divers 

éléments nous permettent de remettre en cause vos assertions.  

 

D’emblée, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise en 

date du 15 septembre 2015 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge 

conformément aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 

décembre 2002 relative à la « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés ». Il ressort de cette 

décision qu’il n’est pas permis de vous considérer comme mineur, le test de détermination de l’âge 

indiquant que vous seriez âgée de 20,7 ans avec un écart-type de 2 ans. Le Commissariat général 

constate que vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision, laquelle est devenue définitive. 

En conséquence, il est légalement établi que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-

programme du 24 décembre 2002 relative à la « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » ni 

la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent vous être appliquées.  

 

Ensuite, vous avez expliqué avoir voyagé vers l’Europe avec un passeport obtenu en Guinée Bissau, 

munie d’un visa délivré par l'amabassade d'Espagne en Guinée Bissau (cf. rapport d’audition du 

18/11/2015, pp. 7, 8). Vous avez affirmé avoir entamé ces démarches via l’ami de votre oncle, lorsque 

vous vous êtes rendue dans ce pays, du 7 au 10 juin 2015 (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, p. 12), 

après votre évasion. Cependant, au vu des informations à disposition du Commissariat général (cf. 

dossier administratif, document « Opzoeking visa EU 20/08/2015 »), il y a lieu de constater que cette 

demande a été introduite le 21 avril 2015, soit une dizaine de jour avant votre arrestation. Confrontée à 

cette important incohérence, vous n’apportez aucune explication, affirmant ne pas savoir, que vous 

n’avez pas demandé vous-même. Etant donné que vous affirmez avoir demandé ce visa, sous un autre 

nom, en vue de fuir les persécutions subies dans votre pays, il n’est pas crédible que ces démarches 

aient été entamées plusieurs jours avant même le déroulement des faits. Le fait qu’il s’agisse d’une 

autre personne qui a fait ces démarches pour vous ne justifie en rien le manque de concordance entre 

vos dires et nos informations. Ce premier élément empêche de croire au bien-fondé de votre crainte en 

cas de retour en Guinée parce qu'il porte sur les circonstances réelles de votre départ du pays.  

 

D’ailleurs, invitée à vous exprimer de manière spontanée sur votre incarcération, vous ne pouvez 

mentionner que des généralités telles que le fait que vous étiez enfermée, que vous dormiez sur le sol 

et que vous n’étiez pas habituée à la nourriture, ajoutant que vous étiez frappée et qu’ils vous faisaient 

peur en disant que vous deviez parler (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, p. 18). Afin de préciser ces 

déclarations, il vous a été demandé de parler de vos conditions de détention, de votre vécu mais vous 

vous contentez de parler de la nourriture (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, p. 19). Interrogée à ce 

sujet une seconde fois, vous répétez que vous étiez frappée (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, p. 

19). Ensuite, vous avez été questionnée sur ce que vous avez vu et entendu qui vous a marqué, et vous 

expliquez de manière lacunaire « je voyais qu’ils étendaient des gens pour les frapper et on transférait 
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des gens aussi » (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, pp. 19, 20). Dès lors, il vous a été demandé ce 

qui vous avait marqué en dehors de ces maltraitances, mais vous n’ajoutez rien (cf. rapport d’audition 

du 18/11/2015, p. 20). Etant donné les maltraitances que vous soutenez avoir subies durant cette 

période, il n’est pas plausible que vous ne puissiez apporter plus de détail sur votre vécu et votre 

ressenti durant ce laps de temps, eu égard au laps de temps que vous avez passé dans cet endroit (un 

mois). Ces déclarations au sujet de vos conditions de détention s’apparentent à des considérations 

générales qui ne sont nullement étayées par des éléments concrets, de sorte que vos propos ne 

reflètent pas l’évocation d’une détention réellement vécue par vous. D’ailleurs, vous êtes tout aussi 

vague lorsqu'il vous a été demandé de parler de vos codétenus. En effet, interrogée à ce sujet, vous 

n’apportez que peu d’éléments, ne citant le nom que d’une seule autre personne (cf. rapport d’audition 

du 18/11/2015, pp. 20, 21). A plusieurs reprises, il vous a été demandé de parler ouvertement de vos 

codétenus, citant quelques exemples de ce qui était attendu, mais vous vous contentez de dire que 

vous ne savez pas, que vous vous inquiétiez de votre problème (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, 

pp. 20, 21). Dès lors, vous avez été questionnée sur cette [F. D.], la seule personne avec qui vous 

auriez parlé, mais vous vous limitez au fait qu’elle a été arrêtée avec ses parents, sans autre précision. 

Invitée à préciser le contenu de vos discussions, vous déclarez vaguement « elle venait me parler et me 

dire d’arrêter de penser trop, que quelqu’un va peut-être me faire sortir, sinon je vais me faire du mal, 

que je ne dois pas penser, elle disait souvent cela » (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, p. 21). Invitée 

à décrire vos relations avec les autres détenus, vous ne faites que répéter que vous ne parliez pas avec 

eux, qu’ils étaient aussi inquiets (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, p. 21). Lorsqu'il vous a été 

demandé si vous aviez entendu d’autres choses sur ces personnes, vous avez affirmé ne pas savoir (cf. 

rapport d’audition du 18/11/2015, p. 21). Remarquons enfin que vous êtes partie sans encombre de ce 

lieu de détention, sans que vous expliquiez comment votre oncle a pu vous retrouver (cf. rapport 

d’audition du 18/11/2015, p. 23). Vu le manque de consistance de ces propos et le caractère peu 

loquace de vos déclarations, le Commissariat général se doit de remettre en cause la réalité de cette 

incarcération. Il n’est donc pas convaincu de la véracité des persécutions que vous alléguez et ne croit 

donc pas que vous ayez fait l’objet d’une arrestation et incarcération.  

 

De plus, le Commissariat général ne voit pas pour quel motif les autorités guinéennes chercheraient à 

vous persécuter ou s'acharneraient contre vous alors que vous avez fait état d'une absence totale 

d’engagement et d'implication politique. En effet, vous avez déclaré n’avoir jamais fait partie d’aucun 

parti (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, p. 5). Vous avez également déclaré n’avoir jamais eu 

d’ennuis avec vos autorités (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, p. 11). Invitée à expliquer pourquoi 

vous arrêter vous, vous expliquez qu' « ils m’ont arrêtée pour que je confirme que mon père a des 

armes », l’accusant du fait qu’il avait des activités pour l’UFDG (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, pp. 

16, 17). Afin d’appuyer vos dires, vous déposez une attestation de l’UFDG du 30 décembre 2014 ainsi 

que la carte de membre au nom de votre père. Cependant, les circonstances dans lesquelles vous avez 

obtenus ces documents ne sont pas claires. Ainsi, vous déclarez que le petit ami d’une de vos amie est 

guinéen et que ce dernier s’est rendu au bureau de l’UFDG en Belgique afin de vous obtenir des 

documents (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, pp. 9, 10). Cependant, vous ignorez tout des 

démarches entreprises, où il s’est rendu, qui il est allé trouver, quelles démarches ont été entamées afin 

d’obtenir ces documents provenant de Guinée et datés du 30 décembre 2014, ni comment cet homme 

s’y est pris pour obtenir les documents d’une personne sans lien avec lui (cf. rapport d’audition du 

18/11/2015, pp. 9, 10, 15, 16). D’ailleurs, il y a lieu de constater que l’attestation de l’UFDG entre en 

contradiction avec les informations à disposition du Commissariat général, et dont une copie est jointe 

au dossier administratif (cf. farde « informations des pays », COI Focus Guinée, attestations de l’UFDG, 

du 4/08/2015). Ainsi, les personnes autorisées à signer une attestation au nom du parti sont les trois 

vice-présidents, à savoir Amadou Oury Bah, Fodé Oussou Fofana et Bano Sow. Or, le document 

déposé est au nom du secrétaire permanent. Dès lors, la fiabilité de ces écrits n’ont qu’une force 

probante limitée. Au vu de ces éléments, le Commissariat général se doit de remettre en cause la réalité 

des faits que vous invoquez à la base de votre demande d’asile et ne croit donc pas que vous ayez été 

ciblé par vos autorités.  

 

Quant au certificat médical que vous avez déposé et daté du 9 octobre 2015, ce document atteste du 

fait que vous avez effectué un examen gynécologique à cette date et rien de particulier n’en est ressorti. 

Le médecin mentionne que cette visite fait suite à un viol subi il y a 5 mois, mais il ne se base que sur 

vos dires, sans autre précision. Dès lors, ce document ne prouve pas la réalité des faits invoqués à 

l’appui de votre demande et ne peut à lui seul en établir la crédibilité au vu des points relevés ci-dessus.  

 

En ce qui concerne la mort de votre frère lors des manifestations du 3 avril 2011 (cf. rapport d’audition 

du 18/11/2015, pp. 10, 11), le Commissariat général ne remet nullement en cause ce fait. Cependant, il 
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y a lieu de constater qu’il ne s’agit nullement de l’élément déclencheur de votre départ du pays. En effet, 

ce fait date d’il y a quatre ans et vous avez continué à vivre avec votre famille à la même adresse (cf. 

rapport d’audition du 18/11/2015, p. 4), et ce, sans rencontrer de problèmes (cf. rapport d’audition du 

18/11/2015, pp. 12, 15).  

 

En ce qui concerne votre excision, il vous a été demandé à plusieurs reprises si vous aviez une crainte 

quant à cela, mais vous n’avez jamais répondu à la question, vous contenant de dire que chez vous, 

toutes les filles subissent cette tradition et expliquant que vous avez mentionné ce fait car on vous avait 

demandé si vous l’aviez été (cf. rapport d’audition du 18/11/2015, pp. 24, 25). Etant donné que vous 

n’invoquez aucune crainte quant à cet évènement, quand bien même vous avez été soumise à cette 

pratique (ce qui n’est nullement remis en cause), cette constatation ne permet pas d’inverser le sens de 

la présente décision.  

 

Vous n'invoquez aucun autre élément à l'appui de votre demande d'asile.  

 

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat 

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. 

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié 

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la 

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays 

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la 

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune 

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au 

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.  

 

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. Les faits invoqués 

 

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les 

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. 

 

3. La requête 

 

3.1 La partie requérante invoque la violation de «[…] l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève 

du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole les articles 

48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 » (requête, p. 2) et des « […] 

articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en 

ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que ‘le 

principe général de bonne administration et du devoir de prudence’ et excès et abus de pouvoir » 

(requête, p. 7). 

  

3.2 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision 

litigieuse et partant, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou de lui 

octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de 

la décision querellée afin de procéder à des investigations complémentaires. 

 

4. Nouveaux documents 

 

4.1 En annexe de sa requête, la partie requérante dépose un article intitulé « La Guinée sombre dans la 

violence préélectorale » publié sur le site www.jactiv.ouest-france.fr le 2 juin 2013, un article intitulé « 

Guinée : répression policière dans un  état  sauvage » publié le 25 mai 2013, un article intitulé « Guinée 

: 15 morts en trois jours à Conakry, les forces de l’ordre mises en cause » publié sur RFI le 25 mai 

2013, un article intitulé « Guinée : troisième jour de violences à Conakry, au moins 6 morts », un article 

intitulé « Guinée : deux morts dans les nouvelles violences à Conakry » publié sur le site 

www.lemonde.fr  le 5 mars 2013, un article intitulé « Guinée : un mort et des blessés lors de heurts 

entre manifestants et forces de police » publié sur le site www.lemonde.fr le 14 avril 2015, un article 



  

 

 

CCE X - Page 5 

intitulé « Violences à Labé : Plusieurs blessés, dont un par balles » publié sur le site 

www.africaguinee.com, un article intitulé « Violences à Labé : Le siège local de l’UFDG saccagé ! » 

publié sur le site www.africaguinee.com, un article intitulé « Violences à Labé : Cellou Dalein Diallo parle 

de ‘répression sauvage’ de ses militants » publié sur le site www.visionguinee.info le 4 février 2015, un 

article intitulé « L’UFDG en deuil : Elhadj Amadou Oury Diallo, Président de la Section Motard assassiné 

» publié sur le site www.ufdgonline.org le 18 septembre 2014, un article intitulé « La direction nationale 

de l’UFDG déclare que cet assassinat d’Elhadj Amadou Oury Diallo ne sera pas sans conséquences 

pour ceux qui l’ont perpétré » publié sur le site www.ufdgonline.org le 17 septembre 2014, un article 

intitulé « Guinée : des violences électorales à Conakry font au moins deux morts » publié sur le site 

www.jeuneafrique.com le 9 octobre 2015, un article intitulé « En Guinée, un scrutin présidentiel à haut 

risques » publié sur le site www.lemonde.fr le 11 octobre 2015, un article intitulé « Violences post-

électorales en Guinée : La CPI promet de sévir contre les fauteurs de troubles » publié sur le site 

www.nostalgieguinee.net le 14 octobre 2015, un article intitulé « En Guinée, un niveau de violences 

politiques inacceptable » publié sur le site www.rfi.fr le 1er août 2015, un article intitulé « Les élections 

en Guinée font craindre des violences ethniques » publié sur le site paris-international.blogs.la-

croix.com le 30 juin 2015, un article intitulé « Des manifestations réprimées avec violence en Guinée » 

publié sur le site www.la-croix.com le 15 avril 2015, un article intitulé « Human rights watch épingle la 

Guinée » publié sur le site de la BBC le 30 juillet 2015 et un rapport intitulé « Guinée : Excès et crimes 

commis par les forces de sécurité » publié sur le site www.hrw.org le 30 juillet 2015.  

 

4.2 Le Conseil observe que les documents précités répondent au prescrit de l’article 39/76, §1er, alinéa 

2 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 ») et décide en conséquence de les 

prendre en considération.  

 

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

5.1 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 de Genève du 28 juillet 1951 relative 

au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « 

la Convention de Genève ») précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant 

avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à 

un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité 

et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

5.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour 

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).  

 

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard, 

notamment, des déclarations consistantes de la requérante, de l’ethnie peul de la requérante, des 

tensions interethniques prévalant actuellement en Guinée et du risque en cas de retour en Guinée pour 

les demandeurs d’asile déboutés. 

 

5.4 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 

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

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « 

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans 

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 

2005-2006, n° 2479/1, p.95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la 

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments 

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la 

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut 

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures 

d'instruction complémentaires. 

 

5.5 En l’espèce, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse dans la décision attaquée, que 

l’inconsistance des déclarations de la requérante ne permet pas de tenir son arrestation et son 
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incarcération pour établies. Ensuite, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, que le faible 

profil politique de la requérante ne permet pas d’établir pour quelles raisons ses autorités seraient à sa 

recherche. Enfin, le Conseil se rallie également à la motivation de la décision attaquée qui relève que la 

requérante ne démontre pas plus qu’elle ne soutient éprouver en cas de retour dans son pays d’origine 

une crainte fondée de persécution à raison de l’excision dont elle a fait l’objet dans son jeune âge. 

 

Ces motifs spécifiques de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont 

pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la réalité même de 

l’arrestation et de la détention alléguées par la requérante ainsi que la faiblesse de son profil politique -, 

et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes 

ainsi alléguées par la requérante à l’appui de la présente demande de protection internationale. 

 

5.6 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions en ce 

qu’elle tend à éluder les imprécisions et incohérences relevées par la partie défenderesse mais 

n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation de la 

décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé des 

craintes alléguées. La requête conteste en effet la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire 

adjoint, mais se contente tantôt de confirmer les faits tels que la requérante les a précédemment 

invoqués, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne 

convainquent nullement le Conseil. 

 

5.6.1 S’agissant de la détention de la requérante, la partie requérante soutient que l’appréciation de la 

partie défenderesse sur ce point est purement subjective, trop sévère, ne tient pas compte de la réalité 

carcérale et ne tient ni compte du profil de la requérante, ni de son vécu personnel. Elle soutient ensuite 

que la partie défenderesse n’a pas davantage tenu compte du contexte de la détention de la requérante 

et de sa courte durée. A cet égard, elle reproduit un extrait de l’arrêt n° 98 729 du Conseil du 13 mars 

2013 et estime que si une détention de trois semaines est considérée de courte durée dans ledit arrêt, il 

doit en être de même pour une détention d’un mois et ce d’autant plus au vu du profil de la requérante. 

Elle souligne également que la requérante a subi un viol particulièrement traumatisant, qu’elle a ensuite 

été harcelée sexuellement en prison et qu’elle est profondément marquée par ce vécu traumatique. Sur 

ce point, elle reproduit, en termes de requête, un extrait d’un article de la psychiatre et psycho-

traumatologue Muriel Salmona concernant les troubles psycho-traumatiques résultant de violences 

sexuelles et soutient qu’il convient de prendre ces éléments en considération « dans l’appréciation du 

caractère jugé succinct des déclarations de la requérante, qui peut s’apparenter à un mécanisme de 

défense, pour ne pas repenser ou revivre en détails les faits traumatiques » (requête, p. 10). Elle 

soutient aussi qu’il est normal que la requérante, lors de son audition par les services de la partie 

défenderesse, se soit concentrée sur les maltraitances qu’elle a subi en détention, puisque ce sont les 

évènements qui l’ont le plus marquée. Elle allègue de plus que les déclarations de la requérante ne sont 

pas générales, comme le soutient la partie défenderesse, mais qu’elles correspondent à la réalité 

carcérale. A cet égard, elle soutient que la requérante parle plus facilement de ses interrogatoires et des 

repas parce que ce sont les seuls évènements qui rythmaient ses journées, que le reste du temps il ne 

se passait pas grand-chose et qu’en plus, ne se sentant pas bien suite à ce qu’elle avait subi et à 

l’incertitude du sort de ses parents, la requérante n’était pas encline à discuter avec ses codétenues. 

S’agissant de ses codétenues, elle relève qu’il y avait un roulement, que la seule codétenue avec 

laquelle la requérante a fait connaissance est celle qui a fait la démarche de venir lui parler, et que cela 

explique qu’elle n’en sache pas davantage sur ses codétenues dont elle ne s’est pas approchée. Elle 

rappelle encore que la requérante ne voulait pas parler, ce qui limitait les échanges, et que la 

requérante a toutefois précisé qu’il y avait une forme d’entraide pour la nourriture. Enfin, elle rappelle 

que si la requérante a pu s’évader sans encombre c’est grâce à l’aide de son oncle qui l’a retrouvée, 

après avoir visité beaucoup de gendarmeries, et qui a corrompu un lieutenant qui travaillait dans le lieu 

où était détenue la requérante. Sur ce point, elle ajoute qu’il n’est pas invraisemblable que la requérante 

se soit évadée sans encombre grâce à la corruption, puisque c’est un mode d’évasion courant en 

Guinée.  

 

Le Conseil estime tout d’abord que, bien qu’il faille tenir compte de la courte durée alléguée de la 

détention de la requérante, les déclarations de cette dernière ne permettent toutefois pas de tenir cette 

détention pour établie. En effet, le Conseil constate que les déclarations de la requérante sur ce point 

sont laconiques et ne sont pas empreintes d’un sentiment de vécu (rapport d’audition du 18 novembre 

2015, pp. 18 à 22), et ce, malgré l’insistance de l’Officier de protection qui lui a posé de nombreuses 

questions, ouvertes ou fermées, tant sur le lieu de sa détention, que sur ses codétenues, son quotidien, 

ou encore les interrogatoires et les maltraitances qu’elle aurait subis durant sa détention.  



  

 

 

CCE X - Page 7 

 

A cet égard, le Conseil constate que le vécu traumatique invoqué par la partie requérante, en termes de 

requête, n’est pas étayé par le moindre rapport psychologique ou par une attestation de suivi 

psychologique. Dès lors, l’argument de la partie requérante selon lequel le caractère succinct des 

déclarations de la requérante pourrait s’apparenter à un mécanisme de défense, pour ne pas repenser 

ou revivre en détails les faits traumatiques, ne permet pas de pallier, au stade actuel de la procédure, 

les lacunes constatées dans les déclarations de la requérante concernant sa détention. De plus, le 

Conseil ne peut se rallier à l’argument de la partie requérante selon lequel la requérante se serait 

concentrée sur les maltraitances qu’elle a subies en détention parce qu’il s’agit des évènements qui l’ont 

le plus marquée, dès lors que la requérante n’a pas été plus précise quant auxdites maltraitances et que 

cet argument entre, par ailleurs, en contradiction avec l’argumentation selon laquelle la requérante 

éviterait de se rappeler ces évènements en raison de son vécu traumatique.  

 

De plus, le Conseil ne peut se satisfaire de l’argumentation de la partie requérante quant aux 

codétenues de la requérante dès lors que cette dernière déclare avoir passé un mois en détention, dans 

la même cellule que plusieurs autres femmes - dont certaines étaient présentes durant l’entièreté de 

cette détention -, en sorte qu’il peut être raisonnablement attendu de sa part, même à considérer que 

son état d’esprit ne lui ait permis de parler avec ses codétenues, qu’elle puisse fournir des indications 

plus précises et consistantes sur cette question, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le Conseil 

observe que la requérante, interrogée sur ce qu’elle pouvait dire de ses codétenues en général, a 

déclaré « Non, je ne sais pas », et que, interrogée sur ce dont parlaient les codétenues entre elles, elle 

a également déclaré « Je ne sais pas » (rapport d’audition du 18 novembre 2015, p. 26). Le Conseil 

constate aussi que, s’agissant de la seule codétenue avec laquelle elle aurait eu un échange, la 

requérante est incapable de préciser son âge, que le compte rendu de leurs conversations est on ne 

peut plus sommaire et peu empreint de vécu, alors que la requérante a déclaré « Je connais une fille, 

juste un fille [F.], c’est celle-là qui est venue près de moi et m’a posé des questions, je lui ai parlé, après 

elle venait svt près de moi, on parlait » (sic) (rapport d’audition du 18 novembre 2015, p. 26). Le Conseil 

constate encore que, si la requérante a effectivement mentionné « Qd ils avaient à manger, on 

mangeait ensemble, on avait l’entraide au niveau du manger mais chacun pensait à ses prob » (sic) 

(rapport d’audition du 18 novembre 2015, p. 26), elle n’a nullement expliqué en quoi cette organisation 

consistait.  

 

Par ailleurs, le Conseil constate que l’argument de la partie requérante concernant le caractère courant 

du mode d’évasion de la requérante en Guinée n‘est nullement étayé et qu’en paraphrasant les propos 

déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure par la requérante, sans les étayer d’aucun élément 

concret pertinent de nature à renverser les constats posés par la partie défenderesse dans la décision 

attaquée, la partie requérante reste en défaut d’établir la réalité de l’évasion de la requérante.  

 

Enfin, à titre surabondant, le Conseil considère que les déclarations peu circonstanciées de la 

requérante ne permettent pas de tenir les circonstances de son arrestation pour établies (rapport 

d’audition du 18 novembre 2015, pp. 10, 11 et 12). A cet égard, le Conseil constate que la partie 

requérante n’émet pas la moindre observation, en termes de requête, sur ce point précis du récit de la 

requérante. 

 

Dès lors, le Conseil estime que l’arrestation de la requérante et la détention qui en découle ne peuvent 

être tenues pour établies. 

 

5.6.2 Quant à l’attestation de l’UFDG concernant le père du requérant et la carte de membre de ce 

dernier, la partie requérante rappelle les circonstances dans lesquelles la requérante a obtenu ces 

documents via le compagnon d’une amie rencontrée en Belgique. Sur ce point, elle précise que la 

requérante, si elle reconnaît ne pas avoir posé davantage de questions au compagnon de son amie 

concernant les démarches effectuées pour obtenir lesdits documents, s’engage toutefois à lui en poser 

afin de pouvoir éclairer le Conseil au mieux concernant la date de cette attestation. Elle ajoute que 

l’authenticité de la carte de membre du père de la requérante, elle, n’est pas remise en cause par la 

partie défenderesse et que cela accrédite la qualité de membre de l’UFDG du père de la requérante. 

Elle soutient ensuite que la partie défenderesse aurait cependant pu aller plus loin dans ses 

investigations en prenant contact avec l’UFDG afin de vérifier si le père de la requérante était bien 

chargé de communication entre Koloma et Solo Primo. A cet égard, elle considère qu’en s’abstenant de 

la sorte, la partie défenderesse a manqué à son devoir de minutie et à la règle imposant « […] à 

l’administration d’avoir une connaissance exacte des situations qu’elle est appelée à régler avant de 

prendre une décision » (requête, p.12). 
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Le Conseil constate tout d’abord que les déclarations de la requérante concernant les activités de son 

père au sein de l’UFDG sont sommaires et très peu circonstanciées (rapport d’audition du 18  novembre 

2015, p. 13, 14 et 16), et ne permettent pas de tenir les activités de celui-ci au sein de l’UFDG pour 

établies. 

 

Ensuite, le Conseil constate que, en soulignant que la requérante n’a pas posé assez de questions à la 

personne ayant obtenu l’attestation de l’UFDG concernant son père, en s’engageant à en poser, et en 

reprochant à la partie défenderesse de ne pas avoir pris contact avec l’UFDG, la partie requérante 

n’apporte pas le moindre élément permettant de rétablir la force probante limitée de ladite attestation, 

d’expliquer pour quelles raisons cette attestation ne fait pas mention de l’arrestation du père de la 

requérante ou encore d’établir la fonction du père de la requérante au sein de l’UFDG, à savoir chargé 

de communication entre Koloma et Solo Primo.  

 

De plus, le Conseil estime que la carte de membre de l’UFDG du père de la requérante a également 

une force probante limitée dès lors qu’elle a été obtenue dans les mêmes circonstances que 

l’attestation, dont l’authenticité est remise en cause. Par ailleurs, et surtout, le Conseil constate que la 

carte de membre du père de la requérante contient des informations qui entrent en contradiction avec 

les déclarations de la requérante. En effet, le Conseil constate que la requérante a déclaré que son père 

était membre de l’UFDG depuis 2011 (rapport d’audition du 18 novembre 2015, p. 5), alors que la carte 

de membre mentionne qu’il est membre de ce parti depuis mars 2010.  

 

Dès lors, le Conseil estime que la qualité de membre de l’UFDG du père de la requérante ne peut être 

tenue pour établie. 

 

5.6.3 Concernant l’absence de profil politique de la requérante, la partie requérante rappelle le prescrit 

de l’article 48/3, §5, de la loi du 15 décembre 1980 et considère que la requérante a été 

automatiquement assimilée à une opposante au pouvoir en place à cause de l’activisme des membres 

de sa famille. Elle ajoute que, bien que la requérante ne soit pas politiquement engagée 

personnellement, il convient de tenir compte de la perception que les autorités ont de la requérante au 

vu de l’implication de son frère dans une manifestation de l’opposition, au cours de laquelle il a été tué, 

et du fait que son père est un membre actif de l’UFDG. A cet égard, elle rappelle que le père de la 

requérante a été ‘mal perçu’ par ses autorités à force d’essayer vainement de porter plainte et d’obtenir 

justice suite à la mort de son fils. Elle rappelle également que le père de la requérante a poursuivi ses 

activités pour l’UFDG et soutient que « […] c’est dans ce cadre, et sous fond de tensions politico-

ethniques persistantes, que les autorités ont débarqué à leur domicile le 2 mai 2015 et ont maltraité et 

arrêté toute la famille […] » (requête, p. 3). Sur ce point, elle considère que ce contexte est 

objectivement parfaitement crédible. Elle estime que la famille de la requérante constituait une cible 

pour ses autorités en raison de la participation de tous les membres de la famille de la requérante à la 

manifestation du 3 avril 2011 et des fonctions exercées par le frère et le père de la requérante au sein 

de l’UFDG. Elle relève qu’il ressort du rapport du CEDOCA ainsi que de la décision attaquée que 

« C’est le fait de s’opposer politiquement et activement, de participer à une manifestation, que l’on soit 

membre ou non d’un parti politique, qui est d’abord à prendre en considération dans l’analyse de la 

crainte de persécution alléguée » et rappellent que les membres de la famille de la requérante sont 

peuls, participent à des manifestations et sont, pour certains, actifs au sein de l’UFDG. A cet égard, elle 

considère que la requérante et sa famille remplissent donc parfaitement le ‘profil à risque’ et qu’il 

convient de faire preuve d’une grande prudence dans l’analyse des déclarations de la requérante et de 

ses craintes. Elle rappelle encore qu’en l’espèce l’acharnement à l’encontre de la requérante visait à 

obtenir des aveux de sa part afin d’incriminer son père et considère que cette méthode est parfaitement 

crédible de la part des autorités guinéennes. Enfin, elle rappelle le § 43 du Guide des procédures du 

HCR dont elle reproduit un extrait en termes de requête. 

 

S’agissant de l’activisme de la famille de la requérante, le Conseil rappelle tout d’abord que la qualité de 

membre de l’UFDG et les activités du père de la requérante au sein de ce parti n’ont pas été 

considérées crédibles ci-avant (voir point 5.6.2 du présent arrêt). 

Ensuite, bien qu’il ne soit pas contesté que le frère de la requérante ait été tué lors de sa participation à 

la manifestation du 3 avril 2011, le Conseil constate, qu’interrogée sur la raison pour laquelle son frère 

était allé manifester, la requérante a simplement déclaré que « Tt le monde était sorti » (rapport 

d’audition du 18 novembre 2015, p. 13). Le Conseil constate également que les déclarations laconiques 

de la requérante ne permettent pas de tenir les activités de son frère au sein de l’UFDG pour établies 

(rapport d’audition du 18 novembre 2015, pp. 13 et 14). Dès lors, le Conseil estime que la qualité de 



  

 

 

CCE X - Page 9 

membre de l’UFDG du frère de la requérante et ses activités pour ce parti ne peuvent être tenues pour 

établies. 

 

A cet égard, le Conseil constate que la requérante n’invoque pas le décès de son frère, en 2011, 

comme un élément déclencheur de son départ de Guinée en 2015. 

 

Au vu de ces éléments, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut d’établir la qualité de 

membre de l’UFDG du père et du frère de la requérante.  

 

Par ailleurs, le Conseil observe que la requérante a déclaré que tout le monde était sorti le jour de la 

manifestation et pas uniquement les membres de sa famille (rapport d’audition du 18 novembre 2015, 

pp. 13 et 14) et qu’il ne peut dès lors se rallier à l’argument de la partie requérante selon lequel la famille 

de la requérante constituait une cible privilégiée pour ses autorités en raison de la participation de tous 

les membres de la famille de la requérante à la manifestation du 3 avril 2011. De plus, le Conseil relève 

qu’il ne ressort pas de l’audition de la requérante qu’elle ou les membres de sa famille auraient participé 

à une quelconque autre manifestation. 

 

S’agissant du fait que le père de la requérante aurait été ‘mal perçu’ par ses autorités à force d’essayer 

vainement de porter plainte et d’obtenir justice suite à la mort de son fils, le Conseil constate que la 

requérante a déclaré que son père avait cessé ses démarches en 2011 (rapport d’audition du 18 

novembre 2015, p. 15) et que la famille de la requérante n’a pas rencontré le moindre problème durant 

les années qui ont suivi (rapport d’audition du 18 novembre 2015, p. 15). 

 

Enfin, le Conseil constate que la requérante ne soutient pas être membre de l’UFDG ou avoir des 

activités au sein de ce parti (rapport d’audition du 18 novembre 2015, p. 5) et que la partie requérante 

souligne, en termes de requête, que la requérante n’est pas politiquement engagée. 

 

Le Conseil estime dès lors que la requérante ne peut avoir été automatiquement assimilée à une 

opposante au pouvoir en place à cause de l’activisme des membres de sa famille, puisque cet activisme 

n’est pas établi et que la partie requérante reste en défaut d’établir que la famille de la requérante serait 

ciblée par ses autorités pour une quelconque autre raison. 

 

5.6.4 Par ailleurs, la partie requérante soutient en substance que « […] les peuls, automatiquement 

assimilés ou supposés sympathisants de l’opposition, faisant l’objet de violences physiques et verbales 

quasiment systématiques en Guinée » (requête, p. 4). Elle considère que les évènements de mai 2013, 

juin 2013, septembre 2013, novembre 2013, avril 2015 et octobre 2015 ainsi que les violences pré et 

post-électorales nécessitent qu’une attention et une prudence particulières soient portées à la situation 

des peuls. A cet égard, elle soutient qu’il ressort des articles annexés à sa requête que ce sont 

globalement les peuls qui sont susceptibles d’être touchés par les répressions, sans qu’un profil 

particulier ne soit ciblé, et que ces violences n’ont pas lieu que dans le cadre d’évènements ponctuels 

ou de manifestations. Au vu de ces éléments, elle considère que tout peul peut justifier d’une crainte 

légitime de persécution en cas de retour en Guinée en raison de son origine ethnique, cette persécution 

pouvant émaner tant des malinkés que des autorités guinéennes.  

 

Le Conseil constate qu’il se dégage des documents annexés à la requête un constat de tensions 

interethniques incitant à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des demandes d’asile 

de ressortissants guinéens appartenant à l’ethnie peule, sans permettre toutefois de conclure que tout 

membre de cette ethnie aurait aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté de ce seul fait. En 

effet, bien qu’il ressorte de certains articles que des quartiers favorables à Cellou Dalein Diallo ont été 

ciblés par les forces de l’ordre dans les jours qui ont suivis des manifestations en 2013, le Conseil 

constate toutefois que la plupart des articles récents, annexés à la requête, traitent de troubles ayant eu 

lieu dans le cadre précis - ou à la suite - de manifestations et impliquant des partisans ou des membres 

de l’opposition. Dès lors, le Conseil estime qu’il ne ressort pas des arguments développés par la partie 

requérante que la situation en Guinée est telle que tout ressortissant guinéen d’origine ethnique peule 

peut valablement se prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de cette appartenance 

ethnique. 

 
Le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un 

pays, et en particulier de tensions ethniques et politiques, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de 

ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il 

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être 
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persécuté, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi la requérante ne procède pas 

en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement 

exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi elle ne 

procède pas davantage. 

 
5.6.5 Enfin, la partie requérante soutient qu’il convient de tenir compte du risque pour la requérante, en 

cas de rapatriement en Guinée, d’être immédiatement identifiée comme peule, assimilée à une 

opposante, ayant demandé l’asile, et d’être réprimée à ce titre. Elle estime que des informations 

actualisées concernant ce risque devraient être versées au dossier administratif.  

 

La partie requérante ne fournit pas la moindre indication concrète et étayée pour asseoir ses allégations 

selon lesquelles la requérante, en tant que demandeuse d’asile déboutée, rencontrerait des problèmes 

avec ses autorités nationales en cas d’éloignement vers la Guinée. Le Conseil rappelle que le principe 

général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à 

l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des 

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si 

la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au 

demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la 

protection qu’il revendique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le Conseil ne peut que 

constater le caractère totalement hypothétique de cette crainte invoquée pour la première fois en termes 

de requête. Pour le surplus, le Conseil a jugé supra que la seule origine ethnique peule de la requérante 

ne pouvait suffire à fonder des craintes de persécution dans son chef, tandis que son assimilation à une 

opposante de l’UFDG n’était pas établie. 

 

5.6.6 Quant aux documents versés au dossier administratif, le Conseil observe que la partie requérante 

ne développe pas d’arguments qui remettraient en cause l’analyse de la partie défenderesse quant à 

ceux-ci. Partant après examen de ces pièces, le Conseil estime pouvoir faire siens les arguments 

développés par la partie défenderesse en sorte qu’ils sont sans pertinence pour pallier les insuffisances 

affectant le récit de la requérante. 

 

Quant aux articles de presse et documents d’une autre nature annexés à la requête et visant à appuyer 

l’argumentation de la partie requérante quant au fait que tout ressortissant guinéen d’origine ethnique 

peule a actuellement des raisons de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine 

à raison de ce seul élément, ceux-ci ont été pris en considération dans l’analyse effectuée dans le point 

5.6.4 du présent arrêt. 

 

5.6.7 Dès lors, le Conseil estime que l’arrestation et la détention de la requérante en raison de son 

assimilation à une opposante politique ne peuvent être tenues pour établies et que la faiblesse de son 

profil politique ne permet pas d’établir que ses autorités seraient à sa recherche. 

 

En ce que la partie requérante sollicite le bénéfice du doute, le Conseil considère qu’il ne peut lui être 

accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

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

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, § 196) et précise que le « bénéfice du 

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés 

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid.,  § 

204). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « Lorsque le demandeur 

d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il 

sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives sont remplies : 

a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; c) les déclarations du demandeur 

d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être 

établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, comme le démontrent 

les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la requérante le bénéfice 

du doute qu’elle revendique. 

 

De plus, le Conseil estime que la demande formulée par la partie requérante d’appliquer, à l’égard des 

« faits de persécutions subis par la requérante et sa famille (viol, détention, maltraitances) » (requête, p. 

3), l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté 

par le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle 

persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du 

demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes 
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raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas, n’est pas 

fondée. En effet, en ce qui concerne les problèmes que la requérante aurait connus en raison de son 

assimilation à une opposante politique, la partie requérante n’établit pas la réalité des persécutions 

alléguées. Partant, l’application l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce. 

 

Enfin, la partie requérante se prévaut enfin de la jurisprudence du Conseil selon laquelle « (…) Si 

l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue une étape nécessaire à la 

détermination du statut, il faut éviter que cette étape n’occulte la question du besoin de protection en 

elle-même. Si un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, ceci ne 

dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie 

à suffisance, nonobstant ce doute. » (Arrêt n°16.891 du 2 octobre 2008 ; arrêt n°23.458 du 24 février 

2009). 

 

Il ressort clairement de cet arrêt que la jurisprudence qu’il développe ne vise que l’hypothèse où, malgré 

le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur 

l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient 

établir à suffisance. En l’espèce, le Conseil, qui estime que la requérante n’établit pas la réalité des faits 

qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle allègue, n’aperçoit aucun autre élément de la cause 

qui serait tenu pour certain - hormis l’excision de la requérante dans son jeune âge mais à l’égard de 

laquelle ne formule pas de crainte de persécution en cas de retour dans son pays - et qui pourrait fonder 

dans son chef une crainte raisonnable de persécution en cas de retour dans son pays. En 

conséquence, le raisonnement que soutient la partie requérante manque de pertinence.  

 

5.7 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales et les principes de droit 

cités dans la requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une 

erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les 

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits 

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée. 

 

5.8 Partant, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste 

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de 

Genève.  

 

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

 

6.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection 

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas 

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé 

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au 

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la 

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à 

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la 

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du 

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en 

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. 

 

6.2 D’une part, le Conseil constate que la partie 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. 

 

6.3 Dès lors, 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 partie requérante 

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants. 

 

6.4 D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée qui permette 

de considérer que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de 
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violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) 

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de 

sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir 

des atteintes graves au sens dudit article. 

 

6.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la 

disposition légale précitée. 

 

7. La demande d’annulation 

 

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

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

 

8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, 

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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 moyens, a perdu toute pertinence. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

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

 

Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille seize par : 

 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme R. DEHON, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

R. DEHON F. VAN ROOTEN 

 


