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 n° 105 147 du 17 juin 2013 

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 I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 septembre 2012. 

 

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 6 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

JOLY, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus 

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie peule. A l’appui de 

votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :  

 

 

 

Le 10 août 2011, alors que vous aviez refusé la proposition du gendarme [M.K.] concernant une affaire 

de fausses coupures de billets de banque au début du mois, des hommes en uniformes pénétrèrent 

pendant la nuit chez votre oncle, ils lui ont demandé de leur remettre son argent et ils ont violé sa 

femme. Un des malfaiteurs a accroché son bonnet sur une barre de fer et vous avez alors reconnu 
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[M.K.]. Le 12 août 2011, votre oncle a porté plainte auprès du commissaire [C.] de l’escadron de 

Hamdallaye mais cette plainte n’a pas abouti car ils n’aiment pas les Peuls.  

 

Le 27 septembre 2011, vous êtes sorti manifester avec deux de vos amis à Bambeto où vous avez 

notamment été arrêté par le gendarme [M.K.].  

 

Vous avez alors été dénoncé par ce dernier au commissaire et accusé de détenir des armes et de 

fabriquer des faux billets de banque. Le commissaire vous a alors annoncé que votre cas n’est plus 

celui de quelqu’un qui a participé à une manifestation mais celui d’une personne qui fabrique des faux 

billets et détient des armes. Vous avez été détenu au commissariat de Petit Simbaya du 27 septembre 

2011 au 12 octobre 2011, jour où vous vous êtes évadé.  

 

Vous vous êtes caché chez votre oncle maternel à la cimenterie et vous avez quitté la Guinée le 22 

octobre 2011, vous êtes arrivé en Belgique le 23 octobre 2011 où vous avez demandé l’asile le 24 

octobre 2011.  

 

Vous craignez d’être emprisonné, torturé et tué par la police qui vous a déjà précédemment arrêté.  

 

B. Motivation  

 

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

de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951. En outre, 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 du 15 

décembre 1980 sur les étrangers.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général ne peut considérer que le problème que vous avez connu avec le 

gendarme [M.K.] en août 2011 soit établi. En effet, vous invoquez, à la base de votre demande d'asile, 

deux motifs dont le premier est celui relatifs aux problèmes rencontrés avec le gendarme [K.]. 

Soulignons tout d’abord que vous n’avez nullement fait mention de ce motif dans le questionnaire du 

Commissariat général que vous avez-vous-même rempli à la main, après l’avoir repris pour le compléter 

à domicile, que vous aviez donc tout le loisir de le mentionner, ce que vous êtes resté en défaut de faire. 

Or une telle omission sur un des éléments essentiels de votre demande d'asile ne permet pas de croire 

que vous évoquiez un fait réellement vécu.  

 

De plus, si vous expliquez que [M.K.] est venu vous proposer d’entrer dans un trafic de billets de 

banque et qu’il est ensuite venu extorquer de l’argent à votre oncle, il ressort de vos propos, lors de 

l’audition, que vous vous vous connaissiez uniquement de vue, qu’il ignorait même votre identité (p. 11), 

qu’il vous apercevait passer dans la voiture de votre oncle que vous assistiez dans le cadre de son 

commerce (p. 11) ou qu’il vous voyait boire du thé sous un manguier (p. 11). Le Commissariat général 

n’est nullement convaincu qu’une personne que vous ne connaissez pas puisse ainsi vous proposer de 

participer à un tel trafic.  

 

Quant au deuxième motif invoqué dans le cadre de la présente demande, à savoir les accusations de 

détention d’armes et de fabrication de billets pour lesquelles vous avez ensuite été détenu suite à votre 

arrestation lors de la manifestation du 27 septembre 2011, n'est nullement crédible. Ainsi, à supposer 

même que ayez participé à cette manifestation, si vous dites avoir été détenu 15 jours au commissariat 

de Petit Simbaya; les informations mises à la disposition du Commissariat général "toutes les personnes 

interpellées lors de la manifestation du 27 septembre 2011 sont détenues à la Maison Centrale de 

Conakry" (Voir farde informations pays, SRB, Guinée, manifestation de l’opposition à Conakry le 27 

septembre 2011, avril 2012, p. 10 ). Dès lors, vu les informations objectives relevées ci-dessus, il n’est 

pas crédible que vous ayez été détenu du 27 septembre 2011 au 12 octobre 2011 au commissariat de 

Petit Simbaya. Qui plus est, il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat 

général et dont une copie figure au dossier (Farde informations pays, SRB, Guinée, Manifestation de 

l’opposition à Conakry le 27 septembre 2011, avril 2012, pp. 12 à 14) que des grâces présidentielles ont 

été accordées le 17 novembre 2011 puis également le 05 décembre 2011 et qu’enfin l’opposition a 

obtenu, fin décembre 2011, la libération de tous les détenus suite à la manifestation du 27 septembre 

2011. Confronté à cette information, vous avez soutenu avoir connu deux problèmes distincts (p.15) et 

qu’il faut dès lors tenir compte également de ce qu’il s’est passé en août 2011. Or, rappelons que les 

faits datant d’août 2011 ont été remis en cause précédemment. Que dès lors, le Commissariat général 
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ne peut considérer qu’une crainte fondée de persécution est établie dans votre chef en cas de retour en 

Guinée.  

 

Cette absence de crainte est encore confortée par les propos non étayés que vous tenez sur les 

recherches qui seraient menées actuellement à votre encontre. Ainsi, si selon votre dernier contact avec 

votre oncle maternel en date du 1er janvier 2012, celui-ci a quitté Bambeto pour Lambany, qu’il a reçu 

un jour un caillou dans sa cour et qu’il souhaitait, par sécurité, y placer des chiens (p. 13), interrogé sur 

les menaces (p. 14), vous vous bornez à dire « Ils demandent à mon oncle de me livrer » (p. 14), sans 

plus de précisions. De plus, depuis le 1er janvier 2012, vous déclarez ignorez quelle est votre situation 

actuellement et même si vous êtes encore recherché car vous déclarez que le numéro de votre oncle ne 

passe plus (p. 14). Dès lors, le caractère non étayé de vos propos concernant d’éventuelles recherches 

ne fait que confirmer l’absence de crainte en cas de retour.  

 

Quant à votre ethnie peule, si vous fournissez au Commissariat général deux exemples de 

désagréments que vous avez connus dans le cadre de votre vie quotidienne, à savoir le refus qu’un 

marchand malinké vous a opposé alors que vous souhaitiez acheter un bol (p. 14) ainsi que le souhait 

d’un patron de chauffeur de taxi de l’indemniser suite à un sinistre (p. 14), interrogé sur votre crainte en 

tant que Peul en cas de retour, vous ne déclarez pas de crainte distincte de votre problème principal qui 

a été développé ci-dessus (p. 14).  

 

Par ailleurs, le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui régnait jusque-là en 

Guinée. Les différents acteurs politiques ont en effet mis en avant l’ethnicité comme étant une idée 

politique forte. La politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à apaiser les tensions inter-

ethniques. Même si les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres, la mixité 

ethnique est une réalité en Guinée. Les nombreuses sources consultées et la mission conjointe des 

instances d’asile témoignent, même s’il arrive que des Peuls puissent être ciblés lors de manifestations, 

qu’il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution de par la seule appartenance à l’ethnie 

peule (voir farde Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012). Dès lors, 

le Commissariat général ne peut être convaincu que votre ethnie peule soit constitutive d’une crainte en 

cas de retour. Par ailleurs, cconcernant la situation générale, la Guinée a été confrontée en 2012 à des 

tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations 

des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de 

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis politiques 

d’opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par 

l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux 

différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever cette 

période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé. L’article 48/4 

§2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la personne d’un 

civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne ou 

international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut 

de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas confrontée 

à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune opposition 

armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement en Guinée 

de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde Information 

des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).  

 

Vous avez remis une attestation de diplôme de fin d’études supérieures en biologie qui vous déclare 

admis à la maîtrise session 2010, un certificat de fin d’études supérieures pour l’année 2009-2010, un 

diplôme de licence en biologie en 2009, un diplôme d’études universitaires générales en chimie-biologie 

en 2008 et enfin une attestation de réussite du baccalauréat en 2006 (voir inventaire pièce n°1), tous 

transmis dans une enveloppe (voir inventaire pièce n°2). Relevons que l’enveloppe n’atteste en rien de 

ce qu’elle contient et que tous ces documents ayant trait à vos études n’ont aucun lien avec les faits à la 

base de votre demande d’asile. Dès lors, ils ne changent pas le sens de la présente décision.  

 

 

 

 

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 encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la 



  

 

 

CCE X - Page 4 

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 

 

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits 

tels qu’exposés dans la décision entreprise. 

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de « (…) l’article 1
er

, §A, al.2 de la 

Convention de Genève du 28/07/1951 (…) et (…) [des] articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2, 57/7bis et 

62 de la loi du 15 décembre 1980 (…) ». 

 

Elle prend un deuxième moyen de la violation « (…) [des] articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs (…), [de l’] erreur d’appréciation, ainsi que [du] 

principe général de bonne administration et du devoir de prudence (…) ». 

 

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle sollicite « (…) 

la réformation de la décision [querellée] et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la 

protection subsidiaire (…) », et « (…) à titre subsidiaire, (…) l’annulation de la décision attaquée (…) ». 

 

4. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels 

 

4.1. En annexe à la requête, la partie requérante dépose un article issu d’internet intitulé « Maison 

centrale de Conakry : Une prison qui tue facilement » daté du 12 octobre 2008, ainsi que la copie d’un 

document intitulé « Rapport sur l’état des lieux de la Maison Centrale de Conakry – Quartier de 

mineurs » daté de juin-juillet 2011. 

 

A l’audience, la partie requérante dépose une série d’articles issus d’internet, intitulés respectivement 

« Guinée violence : Le bilan provisoire fait été de 3 morts, de plus d’une centaine de blessés, et 

d’importants dégâts matériels » daté du 03 mars 2013, « Guinée : de nouvelles violences font une 

trentaine de blessés à Conakry » non daté, « L’Union africaine préoccupée par la violence en Guinée » 

non daté, « Violence en Guinée : la FIDH et l’OGDH demandent de ‘faire toute la lumière’ » daté du 02 

mars 2013, « Guinée : Alpha Condé commence à faire fuir sa famille ! Le droit à la légitime défense 

pour les Peuls » daté du 05 mars 2013, « Guinée : des groupes de Peuls commencent à réagir aux 

agressions des loubards du RPG. La guerre civile qu’Alpha Condé provoque est-elle encore évitable ? » 

daté du 04 mars 2013, « Guinée : 6 morts dans les violences politiques depuis mercredi à Conakry » 

daté du 03 mars 2013, « Guinée : près d’une semaine de violence ininterrompue », daté du 03 mars 

2013, « Guinée : Celou Dalein Diallo aurait échappé à une tentative d’assassinat » daté du 03 mars 

2013, « Dépêche de Conakry : Alpha Condé met en marche son plan de guerre civile en Guinée » daté 

du 02 mars 2013, « Les images de victimes et la liste partielle des personnes tuées au cours de la 

vague de violences depuis le 27 février 2013 » daté du 05 mars 2013, et « Guinée : deux morts et 

plusieurs blessés par balles à Conakry »  non daté. 

 

 

 

 

 

4.2. A l’égard des documents visés supra au point 4.1., le Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle 

a eu l’occasion de préciser que l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 « doit 

se lire, pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine 

juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par 

le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en 
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tenir compte, à condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de 

communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, 

arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008 et arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, 

III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008). 

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci- 

dessus, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte, dans l’hypothèse où cette pièce est 

produite soit par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans 

la requête, soit par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour 

la première fois dans les derniers écrits de procédure. 

 

4.3. En l’espèce, dès lors que les documents concernés par les principes rappelés supra au point 4.2. 

visent manifestement à étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard de la décision 

querellée, le Conseil estime devoir les prendre en considération dans le cadre de l’examen du présent 

recours. 

 

5. Discussion  

 

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

 

5.1.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre 

les parties porte essentiellement sur la crédibilité des craintes dont la partie requérante a fait état à 

l’appui de sa demande de protection internationale. 

 

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, 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 (Guide 

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence que c’est au demandeur 

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

qualité de réfugié qu’il revendique. 

 

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les 

craintes qui ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être établis sur la base des 

seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle aboutissant à un 

aménagement de la charge de la preuve, ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dépositions en 

cause présentent une cohérence et une consistance suffisantes pour emporter la conviction. 

 

Enfin, il peut également être relevé qu’il découle des principes rappelés supra quant à la charge de la 

preuve qu’en cas de rejet de la demande, l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à 

exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être 

persécuté. 

 

5.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que les pièces versées au dossier administratif corroborent 

pleinement les considérations dont il est fait état dans les passages suivants de la décision entreprise : 

 

- à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante a invoqué avoir « (…) refusé la proposition du 

gendarme [M.K.] concernant une affaire de fausses coupures de billets de banque (…) », à la suite de 

quoi « (…) des hommes en uniformes [ont pénétré] pendant la nuit chez[son] oncle,[…] lui ont demandé 

de leur remettre son argent et […] ont violé sa femme. (…) ». Elle a également invoqué que « (…) Le 27 

septembre 2011, [elle est] sorti[e] manifester [et a] été arrêté par le gendarme [M.K.]. [qui l’a] dénoncé[e] 

[…] au commissaire et accusé de détenir des armes et de fabriquer des faux billets de banque. (…) » 

 

 

 

 

 

- cependant, si la partie requérante « (…) explique que [M.K.] est venu [lui] proposer d’entrer dans un 

trafic de billets de banque et qu’il est ensuite venu extorquer de l’argent à [son] oncle, il ressort de [ses] 

propos, lors de l’audition, qu’[ils se] connaiss[aient] uniquement de vue, qu[e] [M.K.] ignorait même [son] 

identité (…), qu’il [l’] apercevait passer dans la voiture de [son] oncle (…) ou qu’il [la] voyait boire du thé 

sous un manguier (…). [La partie défenderesse] n’est nullement convaincu[e] qu’une personne que [la 

partie requérante] ne connaiss[ait] pas puisse ainsi [lui] proposer de participer à un tel trafic (…) » 
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- « (…) quant à [l’]ethnie peule [de la partie requérante], si [elle] fourni[t] (…) deux exemples de 

désagréments qu’[elle] a connus dans le cadre de [sa] vie quotidienne, à savoir le refus qu’un marchand 

malinké [lui] a opposé alors qu’[elle] souhait[ait] acheter un bol (…) ainsi que le souhait d’un patron de 

chauffeur de taxi de [se faire] indemniser suite à un sinistre (…), interrogé[e] sur [sa] crainte en tant que 

Peul en cas de retour, [elle] ne déclare pas de crainte distincte de [son] problème principal (…) ». Or, 

« (…) Les nombreuses sources consultées [dont copie jointe au dossier administratif] témoignent, 

même s’il arrive que des Peuls puissent être ciblés lors de manifestations, qu’il n’y a pas de raison de 

craindre des faits de persécution de par la seule appartenance à l’ethnie peule (voir farde Information 

des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012). (…) » 

 

Les considérations qui précèdent, dès lors qu’elles sont étayées par le dossier administratif et affectent 

les éléments centraux du récit constituant le fondement de la demande d’asile, constituent des éléments 

pertinents, auxquels le Conseil peut se rallier en vue de l’appréciation de cette demande. 

 

Cumulées au constat que le contexte particulier dans lesquelles la partie requérante déclare avoir été 

détenue - à savoir la fausse accusation de participation à un trafic de faux billets et d’armes qui aurait 

été portée contre elle par [M.K.] après qu’elle ait refusé de prêter son concours aux activités illicites de 

celui-ci (dossier administratif, pièce n°7, rapport d’audition, p. 7) - ne peut être tenu pour établi, en 

raison de l’invraisemblance des sollicitations dont elle prétend avoir fait l’objet de la part de [M.K.] alors 

qu’il la connaissait particulièrement peu, les considérations susvisées suffisent à conclure au bien-fondé 

du motif de l’acte attaqué portant que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la 

cohérence et la consistance requises pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande 

de protection internationale ni, par voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

persécution dérivant de ces mêmes faits. 

 

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux considérations et motif précités, rappelant 

à cet égard que, s’il est exact que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, 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. […]. », il n’en demeure pas moins qu’il peut, lorsqu’il considère 

pouvoir se rallier à tout ou partie des constats et motifs qui sous-tendent la décision déférée à sa 

censure, décider de la « […] confirmer sur les mêmes […] bases […] » (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).    

 

Le Conseil observe, par ailleurs, que les documents se rapportant à ses études, que la partie 

requérante avait soumis à la partie défenderesse à l’appui de sa demande, ont été valablement 

analysés selon les termes de la décision entreprise, auxquels il se rallie, dès lors, également.  

 

Il précise, s’agissant de l’enveloppe qui avait été déposée avec ces documents, qu’en ce qu’elle atteste 

uniquement d’éléments étrangers au fond de la demande, à savoir, l’expédition d’un pli postal à une 

date et un lieu déterminé, elle ne présente, au demeurant, aucune pertinence pour l’examen du bien-

fondé de celle-ci.  

 

5.1.3. Dans sa requête, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à invalider les constats 

et la motivation spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les raisons 

détaillées supra au point 5.1.2., ni les considérations émises en ce même point. 

 

Ainsi, concernant les sollicitations dont elle aurait été l’objet de la part du gendarme à l’origine de ses 

problèmes, la partie requérante allègue que « (…) [l’]appréciation [de la partie défenderesse] est 

purement subjective et ne peut suffire à remettre en doute la crédibilité de ses déclarations, notamment 

sur sa description précise de[s] […] représailles à ses refus répétés (…) ». 

A cet égard, le Conseil ne peut qu’observer le manque de pertinence de pareille argumentation. 

En effet, force est de constater, tout d’abord, que dans la mesure où elle se fonde sur les déclarations 

effectuées à ce sujet par la partie requérante, l’appréciation de la partie défenderesse ne saurait être 

qualifiée de « purement subjective ». 

Force est de relever, ensuite, qu’au demeurant, le caractère invraisemblable des démarches accomplies 

par le gendarme incriminé, en vue d’impliquer la partie requérante dans ses activités illicites, empêche 
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d’accorder le moindre crédit aux allégations de celle-ci relatives aux « représailles » dont sa famille 

aurai fait l’objet après qu’elle ait décliné les propositions du gendarme en question. 

Le Conseil souligne que la circonstance que la motivation de l’acte attaqué soit dépourvue d’une 

contestation exprès des « représailles » alléguées n’est pas de nature à énerver les considérations qui 

précèdent, dès lors qu’il ressort du rappel effectué supra, in fine du point 5.1.1. du présent arrêt 

concernant les obligations incombant à la partie défenderesse en termes de motivation de ses 

décisions, qu’en cas de rejet de la demande, celle-ci n’est nullement tenue de mettre en cause 

l’ensemble des déclarations de la partie requérante.  

 

Ainsi, concernant sa participation à une manifestation et sa détention, la partie requérante soutient que 

« (…) l’appréciation [de la partie défenderesse] n’est finalement basée que sur des informations 

générales, lesquelles ne peuvent suffire à remettre en doute la crédibilité de ses déclarations, lesquelles 

sont précises, détaillées et circonstanciées (…) » et que « (…) ladite détention doit être tenue pour 

établie à suffisance (…) ». A l’appui de son propos, elle dépose, en annexe à sa requête, un article issu 

d’internet intitulé « Maison centrale de Conakry : Une prison qui tue facilement » daté du 12 octobre 

2008, ainsi que la copie d’un document intitulé « Rapport sur l’état des lieux de la Maison Centrale de 

Conakry – Quartier de mineurs » daté des mois de juin et juillet 2011, en vue d’établir qu’il n’est pas 

impossible qu’elle ait été détenue dans un autre lieu que la Maison Centrale de Conakry, et soutient 

qu’à son estime, « (…) il convient de faire application de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 

(…) ». 

 

A cet égard, le Conseil constate que c’est vainement que la partie requérante tente d’opposer aux 

considérations de l’acte attaqué relevant, de manière pertinente, que le contexte dans lequel elle 

prétend avoir été détenue ne peut être tenu pour établi, un rappel de ses déclarations, ainsi qu’une 

documentation de nature à démontrer qu’il est possible qu’elle ait été détenue « (…) dans un autre lieu 

que la Maison Centrale de Conakry (…) ». 

En effet, force est de relever que le simple rappel de ses propos antérieurs et la documentation qu’elle 

produit ne sont, au demeurant, pas en mesure de rétablir la crédibilité de son récit portant qu’elle aurait 

été maintenue en détention en étant accusée d’avoir effectué un trafic de faux billets et d’armes, « (…) 

le commissaire [lui] a[yant] annonc[é] que [son] cas n’est plus celui qui a un lien avec les manifestations 

(…) » (Dossier administratif, pièce n°7, rapport d’audition, p. 7.). 

Il s’ensuit qu’en dépit de la documentation déposée, le Conseil demeure dans l’ignorance des motifs 

pour lesquels la partie requérante aurait été détenue, en manière telle que les prétentions qu’elle 

formule, sur cette base, en termes d’application des dispositions de l’article 57/7bis de la loi du 15 

décembre 1980 ne peuvent être accueillies. 

 

Ainsi, la partie requérante soutient encore que « (…) la situation générale (…) cumulée aux faits qu’[elle] 

est personnellement peul ; commerçant ; sympathisant de l’UFDG (…) ; et qu’[elle] a déjà subi des 

problèmes avec l’autorité guinéenne ; engendrent bien une crainte dans [son] chef en cas de retour 

(…) ». Elle ajoute qu’à son estime, « (…) il y a lieu de s’interroger actuellement sur l’éventuelle 

application de la Convention de Genève dans le cadre de craintes légitimes de persécutions, (…) 

motivées par des considérations ethniques, [la partie requérante], en tant que peul, craignant de faire 

l’objet de violences physiques et verbales en Guinée, notamment dans le cadre de futures élections 

législatives qui amèneront vraisemblablement de nouveaux troubles au vu du contexte général de 

tensions (…) », arguant que, selon elle, « (…) le rapport du CEDOCA sur la situation sécuritaire en 

Guinée et sur la situation des peuls de Guinée est éloquent, dénonçant les nombreuses atteintes aux 

peuls, sans qu’aucun élément réellement rassurant ne ressorte des rapports sur une stabilisation 

effective de leur situation (…) ». 

A l’appui de son propos, elle dépose à l’audience, une série d’articles issus d’internet relatant certains 

troubles politiques et ethniques récents en Guinée. 

 

 

 

 

A cet égard, le Conseil souligne, d’emblée, que si la partie requérante a invoqué avoir été arrêtée au 

cours d’une manifestation à caractère politique, elle a toutefois précisé avoir été détenue pour de tout 

autres motifs, qui n’ont pas été jugés crédibles, ainsi qu’il a été exposé supra. Dans cette mesure, les 

craintes que la partie requérante allègue en raison de sa sympathie pour le parti UFDG doivent être 

relativisées et ce, d’autant plus qu’elle n’a fait état d’aucune implication politique particulière, ni d’aucun 

autre désagrément que cette sympathie lui aurait causé. 
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S’agissant, ensuite, de la crainte invoquée par la partie requérante en lien avec son appartenance à 

l’ethnie peule, le Conseil constate que l’argumentaire développé sur la base du rapport versé au dossier 

administratif par la partie défenderesse procède d’une lecture lacunaire du document en question, qui 

précise, en termes de conclusion, « (…) qu’il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution de 

par la seule appartenance à l’ethnie peule (…) ». 

 

Le Conseil précise que les documents déposés à l’audience par la partie requérante ne permettent pas 

d’inverser cette conclusion, rappelant, à cet égard, que la simple invocation de publications faisant état, 

de manière générale, de violations des droits de l’homme, ne dispense pas la partie requérante de 

démontrer in concreto qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être persécutée ou d’encourir 

un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations auxquelles elle se réfère, quod non in specie, 

où les désagréments que la partie requérante a invoqué avoir connus en raison de son ethnie sont 

particulièrement limités (cf. Dossier administratif, pièce n°7, rapport d’audition, p. 14.) et ne présentent, 

du reste, pas une gravité ou une systématicité telles qu’ils puissent être qualifiés d’actes de 

persécutions au sens de la Convention de Genève. 

 

Pour le reste, en ce que le premier moyen est pris de la violation de l’article 48/5 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée, le Conseil relève qu’au demeurant, la question de la protection que la partie 

requérante pourrait escompter de la part de ses autorités nationales, ou à la faveur d’une installation 

dans une partie déterminée du territoire de son pays d’origine, n’a de sens que dans l’hypothèse où 

l’existence même des faits et craintes qu’elle allègue à ce propos est avérée, ce qui n’est pas le cas in 

specie, ainsi qu’il ressort de l’ensemble de ce qui a été exposé supra.  

 

Quant aux autres développements de la requête, le Conseil ne peut que relever qu’ils sont sans 

pertinence, dès lors qu’ils se rapportent à des considérations portées par l’acte attaqué qu’il estime 

surabondantes à ce stade d’examen de la demande. 

 

5.1.4. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que la partie 

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de 

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

 

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

 

5.2.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, en 

alléguant qu’elle encourt « (…) un risque réel d’atteinte grave (…) constituée dans son cas, par les 

traitements inhumains et dégradants et la torture qu’[elle] risque de subir une fois de plus en cas de 

retour au pays, dans le cadre d’une détention arbitraire suite aux accusations dont [elle] fait l’objet, sans 

pouvoir prétendre à bénéficier d’un procès équitable (…) ».  

Elle soutient également, d’une part, qu’à son estime, « (…) il existe […] une violence aveugle à l’égard 

de la population civile, et plus particulièrement à l’égard des peuls de Guinée. […] [La partie 

défenderesse] aurait donc dû également examiner l’octroi de la protection subsidiaire sous l’angle de 

l’article 48/4, § 2, b de la Loi (…) ou même sous l’angle du critère ethnique repris par la Convention de 

Genève (…) » et, d’autre part, que « (…) la situation actuelle en Guinée (…) implique que le requérant, 

peul, commerçant, sympathisant de l’UFDG et ayant déjà connu des problèmes avec des représentants 

des autorités guinéennes, peut justifier de craintes légitimes et fondées de subir des atteintes graves 

(…) ». Elle se réfère, à cet égard, à la documentation versée par la partie défenderesse au dossier 

administratif, dont elle cite des passages qu’elle estime pertinents, ainsi qu’aux documents qu’elle a 

déposés à l’audience, au titre d’éléments nouveaux. 

 

 

 

 

 

5.2.2. En l’espèce, à titre liminaire, le Conseil relève que, contrairement à ce qui lui est reproché en 

termes de requête, la partie défenderesse a examiné les éléments qui étaient invoqués à l’appui de la 

demande d’asile, notamment, sous l’angle des articles 48/3 et 48/4, §2, b), de la loi du 15 décembre 

1980 et ce, dans le cadre d’un examen conjoint des différents aspects de cette demande, dont 

témoignent le premier paragraphe repris sous le point « B. Motivation », ainsi que la conclusion reprise 

sous le point   « C. Conclusion », de la décision querellée. Le Conseil souligne que, dès lors qu’il 

transparaît du dossier administratif que la partie requérante n’a développé aucun argument spécifique 

sous l’angle de l’article 48/4 précité, il ne peut être reproché à la partie défenderesse ni d’en avoir 
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conclu qu’elle fondait sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître 

la qualité de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confondait avec 

celle développée au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni d’avoir procédé à un 

examen conjoint des deux volets que comportait la demande d’asile de la partie requérante. 

 

Dans cette perspective, le reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la 

demande de la partie requérante faisant état de son appartenance à l’ethnie peule « (…) sous l’angle de 

l’article 48/4, § 2, b de la Loi (…) ou même sous l’angle du critère ethnique repris par la Convention de 

Genève (…) » manque manifestement en fait. 

 

5.2.3. Par ailleurs, en ce que la partie requérante invoque les faits exposés en vue de se voir 

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de 

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque 

réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou 

les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi. 

 

Le Conseil souligne avoir déjà exposé les raisons pour lesquelles les spécificités revendiquées par la 

partie requérante, ainsi que les informations génériques qu’elle dépose au titre d’éléments nouveaux, ne 

permettaient pas, en l’occurrence, d’énerver ce constat et renvoie, à cet égard, à l’examen auquel il a 

procédé supra, in fine du point 5.1.3. 

 

5.2.4. Par ailleurs, le Conseil observe qu’aux termes de la décision querellée, la partie défenderesse 

considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la partie requérante ne 

permet pas de conclure à l’existence d’une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au 

sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.  

 

La partie requérante, pour sa part, conteste cette analyse en déposant, à l’audience, plusieurs articles 

de presse issus d’internet, au titre d’éléments nouveaux.  

 

Après avoir procédé à un examen attentif des informations fournies par la partie défenderesse et par la 

partie requérante, le Conseil juge que les documents déposés par la partie requérante ne font pas état 

d’informations qui soient d’une consistance telle qu’elles seraient susceptibles de contredire les 

constatations faites par la partie défenderesse. Il observe que les documents les plus récents 

permettent de constater que la situation régnant à Conakry est particulièrement tendue, suite à une 

manifestation organisée par les partis de l’opposition le 27 février 2013 ; ces documents faisant état, 

parfois de manière contradictoire, de divers affrontements entre les partisans du président Alpha Condé 

et les sympathisants des partis d’opposition, et de l’incapacité des forces de l’ordre à maîtriser les 

débordements des manifestants, dans un contexte de tensions interethniques exacerbé à l’approche 

des élections prévues le 12 mai 2013. 

 

Le Conseil ne peut toutefois pas en conclure que la situation prévalant actuellement en Guinée doit être 

analysée comme étant constitutive dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre d’un 

conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’en l’état, l’une des conditions requises pour que 

trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir l’existence d’une 

violence aveugle, fait défaut. 

 

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

pas qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection 

subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

5.3. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, en démontrant le caractère non crédible des 

allégations de la partie requérante, tout en précisant qu’il ressort des informations qu’elle a versées au 

dossier administratif qu’« (…) il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de 

violence aveugle (…) », la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles il n’est 

pas permis d’établir, dans le chef de la partie requérante, l’existence d’une crainte fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’être soumis à des traitements qui 

justifierait l’octroi à cette dernière d’une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, a) et b), 

ou c) de la loi. 
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Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, in fine du point 5.1.1. du présent arrêt concernant 

les obligations auxquelles la partie défenderesse est tenue en termes de motivation de ses décisions. 

 

Le Conseil précise, en outre, qu’en ce qu’elle renvoie explicitement aux faits invoqués par la partie 

requérante à l’appui de sa demande, qui sont autant de références à sa situation personnelle, la 

motivation de la décision querellée satisfait pleinement au prescrit de l’article 57/6, avant-dernier alinéa, 

de la loi du 15 décembre 1980, dont la violation est invoquée en termes de moyen, avec cette 

conséquence que le moyen n’est, quant à ce, pas fondé. 

 

6. Les constatations faites en conclusion des titres 5.1. et 5.2. supra, rendent inutile un examen plus 

approfondi des moyens de la requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu dans les lignes qui 

précèdent, 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 moyen, a perdu toute pertinence.  

 

7. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort de ce qui a été exposé dans les lignes qui précèdent que le 

Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la demande d’asile 

de la partie requérante en confirmant la décision attaquée, il s’impose de constater que la demande 

d’annulation de la décision querellée que la partie requérante formulait en sollicitant le « renvoi du 

dossier » à la partie défenderesse, est devenue sans objet. 

 

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 dix-sept juin deux mille treize par : 

 

 

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD V. LECLERCQ 


