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 n° 106 537 du 9 juillet 2013 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 octobre 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 11 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. JACOBS loco Me H. 

DOTREPPE, avocat, et Y. KANZI, 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 déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peuhle et de religion 

musulmane. Vous seriez sans affiliation politique. Vous seriez arrivée sur le territoire belge le 21 juillet 

2012 en compagnie de vos deux enfants, [I.]et [M.B.D.], qui sont mineurs d’âge. Vous avez introduit une 

demande d’asile le 23 juillet 2012 et vous invoquez les éléments suivants à l’appui de celle-ci :  

 

Vous seriez originaire de Conakry (République de Guinée) où vous auriez vécu avec votre mari, 

Monsieur [M.S.D.], et vos deux enfants. Vous auriez été femme au foyer et votre mari aurait vendu des 

vêtements à Madina. Ce dernier n’aurait été impliqué dans aucun parti politique, il n’aurait jamais pris 



  

 

 

CCE X - Page 2 

part à une manifestation, meeting ou réunion d’aucune sorte. Le 10 mai 2012, ni vous ni votre mari ne 

seriez sortis de chez vous ce jour-là en raison d’une manifestation dans votre quartier, manifestation qui 

aurait donné lieu à des accrochages entre manifestants et forces de l’ordre. Les problèmes à la base de 

votre demande d’asile auraient débuté le 10 mai 2012 lorsque des militaires auraient débarqué à votre 

domicile alors que vous et votre mari regardiez la télévision dans la soirée. Ils auraient accusé votre 

mari d’avoir incité les jeunes à manifester la journée du 10 mai 2012 contre le pouvoir d’Alpha Condé, 

actuel président de la République de Guinée. Ils auraient arrêté et emmené votre mari vers un lieu 

inconnu et vous seriez sans nouvelles de lui depuis lors. Suite à l’arrestation de votre époux, votre frère 

aîné et votre belle-famille l’auraient recherché dans les prisons et hôpitaux de Conakry, en vain. Des 

hommes du voisinage auraient également été accusés des mêmes faits que votre époux et arrêtés 

comme lui. Vos voisins vous auraient appris qu’en votre absence, des militaires se seraient rendus à 

votre domicile à trois reprises à votre recherche et à la recherche d’armes et d’argent. Le capitaine [B.], 

une connaissance de votre frère aîné travaillant à l’escadron d'Hamdallaye, lui aurait conseillé que vous 

quittiez votre maison, sans quoi les militaires allaient vous arrêter comme votre mari. Toujours dans le 

mois de mai 2012, votre frère vous aurait emmenée vous réfugier chez une de ses connaissances à 

Kountia où vous seriez restée cachée pendant 6 à 7 jours jusqu’à votre fuite de la Guinée. Après votre 

départ de votre domicile, les militaires seraient à nouveau venus à votre recherche et ils auraient 

saccagé votre maison. C’est ainsi que, par crainte d’être arrêté par les militaires qui auraient arrêté votre 

mari, vous auriez embarqué à bord d’un avion à destination de la Belgique et en compagnie de vos 

enfants ainsi que d’un passeur. Depuis votre arrivée en Belgique, vous n’auriez plus eu aucun contact 

avec qui que ce soit en Guinée.  

 

Bien qu’ils ne constituent pas un motif à la base de votre fuite de la Guinée, vous invoquez des 

problèmes de santé (problèmes de nerfs) dont votre fils aîné [I.D.] souffrirait depuis qu’il sait marcher.  

Vous ne déposez pas de document à l’appui de votre demande d’asile.  

 

B. Motivation 

 

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous 

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les 

mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef, 

d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 

15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.  

 

Ainsi, vous basez l’entièreté de votre demande d’asile sur la crainte d’être appréhendée par les 

militaires qui auraient arrêté votre époux à votre domicile le 10 mai 2012 après l’avoir accusé d’avoir 

incité les jeunes à manifester contre Alpha Condé ce jour-là (pp. 12-18 du rapport d’audition). Vous 

n’auriez jamais eu d’autres problèmes avec qui que ce soit pour d’autres raisons en Guinée, que ce soit 

avec les autorités ou des personnes tierces (ibid. p.12). Toutefois, vous êtes restée en défaut de 

convaincre le Commissariat général de la réalité d’une crainte de persécution dans votre chef pour les 

raisons suivantes.  

 

En premier lieu, il y a lieu de relever que vous n’apportez aucun élément matériel et/ou concret à l’appui 

de vos déclarations permettant d’attester les problèmes à l’origine de votre départ pour la Belgique ou 

permettant de prouver que vous seriez actuellement recherchée par vos autorités en Guinée comme 

vous l’affirmez (ibid. pp.3, 18). En l’état, vous ne fournissez aucun élément pertinent et personnel relatif 

à votre récit ou permettant de conclure à une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la 

Convention de Genève ou à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la protection 

subsidiaire.  

 

Ensuite, invitée à parler plus en détail de la manifestation du 10 mai 2012, vous dites seulement qu’elle 

aurait donné lieu à des accrochages entres les forces de l’ordre et les jeunes dans votre quartier et que 

comme à chaque fois, des arrestations dans le voisinage s’en seraient suivies (ibid. p.15). Toutefois, le 

Commissariat général relève de l’ensemble de vos déclarations que vous n’auriez pas cherché 

davantage d’informations concernant le motif de cette manifestation (ibid. pp.13, 14) ou sur les 

répercussions de celle-ci dans votre quartier (ibid. pp.15-16), et ce alors que vous dites avoir la 

télévision chez vous (ibid. p.14), que cette manifestation a largement été diffusée dans la presse 

guinéenne, et que cet événement est au coeur de la crainte que vous invoquez à l’appui de votre 

demande d’asile.  
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Par ailleurs, concernant votre époux qui, le soir de ladite manifestation, aurait été arrêté par des 

militaires à votre domicile et aurait été accusé d’avoir incité les gens à manifester contre Alpha Condé, 

vous faites état d’un nombre important de méconnaissances lorsque vous avez été invité à parler des 

problèmes qui lui seraient survenus. Soulignons d’emblée que vous ne mentionnez aucun problème 

d’aucune sorte dans le chef de votre mari avant le 10 mai 2012 (ibid. p.13). Partant de cette allégation 

mais également d’autres de vos propos selon lesquels votre époux n’aurait aucune implication politique, 

qu’il n’aurait participé à aucun meeting, manifestation ou réunion d’aucune sorte (ibid. pp.6, 13, 16), des 

questions vous ont été posées afin de comprendre le motif de son arrestation (ibid.pp.14, 17), ce à quoi 

vous vous limitez à dire qu’en général lors de manifestations, des militaires entrent chez les gens et 

arrêtent les hommes du voisinage (ibid. pp.14, 18), sans fournir d’autres explications. Vous alléguez en 

outre que vous seriez dans l’ignorance du sort actuel de votre époux car vous seriez sans nouvelles de 

lui depuis son arrestation (ibid. pp.6, 15). Or, notons que vous n’avez fait aucune démarche personnelle, 

que ce soit en Guinée ou en Belgique, pour connaître le sort de votre mari et cela au motif que vous 

seriez une femme et qui plus est, illettrée (ibid. p.15). Ces justifications ne peuvent être considérées 

comme convaincantes et ne correspondent pas au comportement d’une personne qui se sent menacée, 

et ce d’autant plus qu’il ressort de vos propos que votre frère aîné aurait une connaissance parmi les 

autorités guinéennes (le capitaine [B.]) (ibid. pp.8, 9, 17), connaissance qui aurait pu vous aider à avoir 

des renseignements sur votre mari puisque, selon vos déclarations, il avait entendu parler des 

problèmes de votre mari (ibid.). Certes, vous expliquez que votre belle-famille et votre frère aîné « 

seraient passés partout » (ibid. p.6) et auraient fait le tour des hôpitaux et des prisons de Conakry pour 

le retrouver mais qu’ils auraient interrompu ces recherches au terme de deux mois ne sachant pas s’il 

avait été tué ou dans quel lieu il aurait été emmené (ibid. pp.6, 15). Invitée à préciser les lieux dans 

lesquels votre famille aurait effectué ces recherches, tout au plus vous citez les hôpitaux de Donka et 

Ignace Deen, mais vous restez dans l’incapacité de fournir la moindre indication sur les prisons ou les 

autres lieux où votre famille aurait recherché votre mari (ibid. p.15). En l’état, ces propos ne sont pas de 

nature à convaincre le Commissariat général que vous avez réellement vécu les faits tels que vous les 

relatez. Dans le même ordre d’idées, alors que vous insistez sur le fait que d’autres hommes de votre  

voisinage auraient également été arrêtés par les autorités guinéennes le 10 mai 2012 (ibid. pp.13, 16, 

18), vous n’êtes toutefois pas en mesure de fournir un quelconque indice sur le sort de ces personnes 

arrêtées dans les mêmes circonstances que votre époux (ibid.). Sur ce point, il ressort très clairement 

de vos déclarations que c’est parce que vous n’auriez entamé aucune démarche sérieuse en ce sens 

puisque vous auriez eu vos propres soucis (ibid. p.18). Votre attitude n’est nullement celle d’une 

personne qui dit craindre en raison de ce qu’elle a vécu. Au vu de tout ce qui précède, il est dès lors 

difficile, d'évaluer le bien fondé de votre crainte et de tenir vos propos pour établis dans la mesure où 

vous donnez peu d'informations concrètes sur la manifestation du 10 mai 2012 et les événements 

consécutifs à celui-ci, à savoir l’arrestation, la disparition de votre mari et le sort des personnes arrêtées 

dans les mêmes circonstances que lui, alors qu'il s'agit pourtant d'éléments touchant au motif de votre 

départ de votre pays d’origine en 2012. Le fait que vous soyez analphabète ne peut justifier ces 

méconnaissances dans la mesure où elles portent sur ces éléments essentiels de votre demande 

d'asile. Notons aussi qu'il s'agit de faits que vous déclarez ne pas avoir vécus seule ; vous aviez donc 

tout le loisir de vous renseigner auprès, par exemple, de votre belle-famille.  

 

Au vu de ce qui précède et du profil totalement apolitique de votre époux, il est difficile de croire que ce 

dernier ait été pris pour cible par les autorités guinéennes et maintenu en détention depuis le 10 mai 

2012 tel que vous l'alléguez.  

 

D'ailleurs, des incohérences apparaissent entre votre récit et les informations objectives dont dispose le 

CGRA ; incohérences qui renforcent le manque de crédibilité de votre récit. Ainsi, tout d'abord, il est peu 

compréhensible que des militaires se soient présentés à votre domicile le soir du 10 mai 2012 et aient 

procédé à l'arrestation de votre époux dans la mesure où, afin de ne pas être accusés de méfaits durant 

cette journée, tous les militaires ont dû rester dans leurs casernes et des contrôle réguliers ont été 

effectués à l'intérieur même des casernes. Il est donc peu compréhensible que l'armée ait pris autant de 

précaution en journée pour ne pas être tout aussi précautionneux le soir. Egalement, il est peu 

compréhensible que la famille de votre époux n'ait pas réussi à le localiser avant votre départ de Guinée 

en juillet 2012 dans la mesure où selon nos informations, les personnes arrêtées lors de la 

manifestation du 10 mai 2012 ont été détenues à la Maison Centrale de Coronthie, la plus grande prison 

de Conakry, et le procès de 17 d'entre eux a eu lieu en juin 2012 ; informations parues dans la presse 

guinéenne dès mai 2012 (cfr. dossier administratif).  
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Au vu de ce qui précède et de votre profil apolitique (p.13, ibidem ; page 3 - points 3.1 à 3.3 - du fax 

envoyé au CGRA le 3 août 2012), votre crainte d'être arrêtée par les autorités guinéennes comme votre 

époux ne peut être tenue pour établie.  

 

Pour conclure, il y a lieu de constater que vous êtes restée en défaut d’établir le bien-fondé des craintes 

et des risques que vous alléguez, et partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance 

du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire.  

 

Enfin, bien qu’ils ne constituent pas un motif à la base de votre fuite de la Guinée, vous invoquez des 

problèmes de santé (problèmes de nerfs) dont votre fils aîné [I.D.] souffrirait depuis qu’il sait marcher 

(ibid. pp.18-19). Il y a lieu de remarquer que vous n’amenez pas suffisamment d’éléments permettant de 

lier ces problèmes médicaux dont votre fils aîné souffrirait avec l’un des critères définis à l’article 1, A (2) 

de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers, ni avec les 

critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Pour 

l’appréciation des raisons médicales, vous êtes invitée à utiliser la procédure appropriée, à savoir une 

demande d’autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d'Etat à la politique de migration et d'asile ou 

de son délégué sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

En outre, selon les informations disponibles au Commissariat général, 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 interethniques. Même si les différentes communautés se méfient 

désormais les unes des autres, la mixité ethnique est et reste bien réelle en Guinée. Les nombreuses 

sources consultées et la mission conjointe des instances d'asile belges, françaises et suisses 

témoignent, même s’il arrive que des Peuhls 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 peuhle (cfr dossier 

administratif).  

 

Concernant la situation en Guinée, il ressort de nos informations que 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).  

 

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 

 

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement 

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée. 

 

 

3. La requête 
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3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation 

des articles 48/3, 57/6 et 62 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 »), des 

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

principe de la « foi due aux actes » et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, des articles 195 à 

199 du Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, ainsi que de l’article 26 de 

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et 

apatrides ainsi que son fonctionnement. Elle allègue également la violation « des principes généraux de 

bonne administration, du contradictoire, des droits de la défense et de l’erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

3.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la 

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, « le cas échéant », de lui octroyer le 

bénéfice de la protection subsidiaire.  

 

4. Les observations préalables 

 

4.1. La seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un 

étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un 

traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, de sorte que la partie défenderesse 

ne saurait avoir violé cette disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de 

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et 

identique à celui de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980. Partant, sous réserve de 

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, la circonstance que le retour de 

l’étranger dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH est donc 

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la 

demande d’asile. 

 

4.2. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint 

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au 

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les 

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, 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 »). Le Conseil examinera 

donc le présent recours en réformation sous l’angle de ces dispositions. 

 

5. L’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 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 et de lui 

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »). 

 

5.3. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste les motifs de la décision 

entreprise.  

 

5.4. Pour sa part, le conseil ne peut faire sien le motif de la décision relatif à l’actualité de la crainte de la 

requérante car il laisse erronément accroire qu’une crainte actuelle de persécution n’existe dans le chef 

d’un demandeur d’asile que s’il est recherché par ses autorités. Si de telles recherches ont lieu, cette 

circonstance conforte l’existence d’une crainte mais il ne peut aucunement s’agir d’une condition 
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nécessaire pour conclure à son existence. Le Conseil est également d’avis que le motif de la décision 

querellée, afférent à l’absence de preuve documentaire attestant les persécutions alléguées est en 

l’espèce, superfétatoire. 

 

5.5.1. Le Conseil constate en effet que les autres motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du 

dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie défenderesse. Il 

estime que cette dernière a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la 

requérante, lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des 

éléments du dossier administratif. Il estime à cet égard comme particulièrement pertinents les motifs de 

la décision attaquée mettant en exergue le caractère manifestement lacunaire des propos tenus par la 

requérante sur la manifestation du 10 mai 2012 qu’elle invoque à l’origine de ses craintes, ainsi que 

l’invraisemblance du comportement de cette dernière qui, au jour de l’audition au commissariat général 

aux réfugiés et aux apatrides, n’aurait entamé aucune démarche sérieuse afin de s’enquérir de la 

situation de son époux ni des personnes de son voisinage qui auraient également été arrêtées le 10 mai 

2012.  

 

5.5.2. Le Conseil rejoint encore la partie défenderesse en ce qu’elle souligne que la requérante ne 

démontre pas que les problèmes médicaux dont souffrirait son fils seraient de nature à induire une 

crainte de persécution. Ainsi, elle ne convainc nullement le Conseil que ce dernier serait privé de soins 

médicaux dans son pays d’origine en raison de l’un des cinq motifs énumérés à l’article 1
er

 de la 

Convention de Genève et que cette privation de soins aurait des conséquences assimilables à une 

persécution. 

 

5.5.3. Pareils constats empêchent le Conseil de s’assurer des véritables raisons qui auraient poussé la 

requérante à quitter son pays d’origine. Il observe également que la partie requérante n’avance, dans sa 

requête, aucun élément de nature à énerver les motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son 

chef une crainte fondée de persécution.  

 

5.5.3.1. Le Conseil constate que plusieurs reproches formulés en termes de requête à l’encontre de 

l’acte attaqué ne trouvent aucun écho dans les pièces des dossiers administratif et de procédure. Le 

Conseil relève ainsi que la partie requérante fait état des ce que la requérante serait médecin (requête, 

p. 19), aurait exercé « une activité sur le plan politique » (requête, pp. 18 et 19), et n’aurait pas « été 

invitée directement et personnellement » à produire des preuves documentaires (requête, p. 4) alors 

qu’il ressort clairement des dépositions de la requérante versées dans le rapport d’audition du 20 

septembre 2012 que la requérante n’a pas été scolarisée, n’exerce aucune activité politique et a été 

invitée à déposer les documents en sa possession à l’appui de sa demande. Les critiques qu’elle 

exprime à ces différents égards manquent donc en fait.  

 

5.5.3.2. La partie requérante n’explique par ailleurs pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas 

respecté le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 et des articles 1319, 1320 et 1322 

du Code civil, le Conseil n’apercevant pour sa part aucune violation de ces dispositions. En 

conséquence, la partie du moyen prise de la violation de ces dispositions est irrecevable.  

 

5.5.3.3. Le Conseil estime également devoir rappeler que la question pertinente n’est pas, comme 

semble le penser la partie requérante, de savoir si elle peut valablement avancer des excuses à son 

incapacité à exposer les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée, mais bien d’apprécier si 

elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a actuellement des 

raisons fondées de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays, quod non en l’espèce. Il 

paraît ainsi peu vraisemblable que la requérante, dont l’époux aurait été arrêté dans les circonstances 

qu’elle décrit, n’aurait entrepris aucune démarche pour s’informer sur la manifestation du 10 mai 2012. 

Le fait que cette dernière n’aurait pas participé à la manifestation ne permet pas au Conseil de se forger 

une autre opinion quant à ce. Le Conseil estime en effet qu’une personne placée dans les mêmes 

circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été capable de répondre correctement aux 

questions élémentaires posées à cet égard par la partie défenderesse. 

 

5.5.3.4. Enfin, le Conseil rappelle que dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de 

persécution du demandeur, s’il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la 

race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions 

politiques à l'origine de la persécution, la partie requérante doit néanmoins exposer de manière crédible 

pourquoi ces caractéristiques lui sont attribuées par l'acteur de persécution. En l’espèce, le Conseil 
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estime que le profil de la requérante rend invraisemblable cette imputation et l’acharnement des 

autorités guinéennes dont elle allègue être la victime. 

 

5.5.3.5. En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment 

pris en compte la situation prévalant en Guinée, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports 

et/ou d’articles de presse  faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans 

un pays, ne suffit pas à établir une crainte fondée de persécution ou un risque sérieux d’atteintes graves 

dans le chef de tout ressortissant de ce pays. A ce propos, le Conseil rappelle que la partie 

défenderesse n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique, mais 

d’apprécier si des individus qui sollicitent une protection internationale ont des raisons sérieuses de 

craindre leurs autorités nationales ou de ne pas pouvoir en attendre de protection adéquate, quod non 

en l’espèce, les faits et les craintes de persécution invoqués par la partie requérante manquant de 

crédibilité. Partant, les rapports et articles de presses cités en termes de requête ne sont pas 

susceptibles de contredire les informations déposées par la partie défenderesse ni, partant, de 

renverser les constats précités. Il ne ressort pas davantage de la documentation produite par les parties 

que la seule origine ethnique peule de la requérante induirait dans son chef une crainte fondée de 

persécution.  

 

5.6. Ces motifs sont pertinents et suffisent à conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a 

quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1
er

, section A, paragraphe 2, de la 

Convention de Genève relative au statut des réfugiés.  

 

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 deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves: 

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou 

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays 

d'origine ; ou 

c) 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. 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. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard 

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de 

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base 

des mêmes événements, 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.  

 

6.3.1. Le Conseil rappelle également que des problèmes médicaux ne sauraient être utilement invoqués 

à l’appui d’une demande d’octroi de protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 

1980. 

 
6.3.2. En effet, selon l’article 48/4, § 1

er
, 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 » (Le Conseil souligne). 
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6.3.3. A cet égard, les Travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

précisent que « le gouvernement n’a pas estimé opportun de traiter les demandes des étrangers qui 

affirment être gravement malades via la procédure d’asile […]. Le projet établit donc une différence de 

traitement entre les étrangers gravement malades, qui doivent demander l’autorisation de séjourner en 

Belgique [sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980], et les autres demandeurs de 

protection subsidiaire, dont la situation est examinée dans le cadre de la procédure d’asile [sous l’angle 

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980] » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. 

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2478/001, p. 10). 

 

6.4. La décision attaquée 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 ne 

conteste pas sérieusement cette analyse et ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un 

changement serait intervenu à cet égard dans son pays. En tout état de cause, au vu des informations 

fournies par la partie défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de contredire les 

constatations faites par le Commissaire adjoint concernant la situation prévalant actuellement dans le 

pays d’origine de la partie requérante, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence 

de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce pays. Les conditions requises pour que trouve à 

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut.  

 

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

par la disposition légale précitée. 

 

 

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 neuf juillet deux mille treize par : 

 

 

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE C. ANTOINE 

 


