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 n° 154 199 du 9 octobre 2015 

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
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 juin 2015 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mai 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 22 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 

 

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, vous êtes arrivé sur le territoire belge le 26 octobre 

2014 et avez introduit une demande d’asile le lendemain.  

 

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

 

Vous vivez à Mamou. En 2000, votre père décède, votre mère épouse votre oncle paternel et vous 

partez vivre chez lui à Conakry. En 2002, vous rencontrez [M.C.D.] qui devient votre petite amie. 

Quelques années plus tard, vous voulez vous marier mais aussi bien votre famille que la sienne 

s’opposent à ce mariage car selon votre religion deux personnes qui ont une liaison ne peuvent pas se 
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marier. De plus, la mère de [M.C.] ne vous apprécie pas parce que vous êtes peul alors qu’elle-même 

est malinké. Vous continuez tout de même à vous fréquenter.  

 

En 2005, vous arrêtez vos études pour travailler afin de financer les études à l’université de votre petite 

amie, ses parents ne voulant plus prendre en charge sa scolarité parce qu’elle continue à vous voir.  

 

En 2010, les tensions inter-ethniques s’exacerbent à l’approche des élections présidentielles, et la 

famille maternelle de [M.C.] commence à vous menacer de façon plus appuyée. En 2013, un cousin de 

[M.C.] se présente pour l’épouser, mais elle refuse, se fâchant avec sa mère et devant aller vivre chez 

une amie. Votre mère, fatiguée des problèmes avec la famille de votre petite amie et souhaitant avoir 

des petits enfants, vous pousse à vous marier. Vous finissez par céder à ses arguments et, le 5 janvier 

2014, vous épousez [O.B.]. Vous continuez cependant à fréquenter [M.C.].  

 

Le 6 octobre 2014, alors que vous êtes avec un ami, votre mère vous appelle et vous apprend que 

[M.C.] a été assassinée pendant la nuit, que sa famille a incendié votre maison, qu’elle vous accuse du 

meurtre et que vous êtes recherché par vos autorités. Vous partez vous cacher dans une maison de 

votre oncle maternel et vous restez là jusqu’à ce qu’il organise votre départ du pays le 26 octobre 2014.  

 

À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez des photographies de vous avec [M.C.], des 

photographies de votre maison et de votre voiture incendiées, une photographe de [M.C.] prise sur le 

lieu où son corps a été retrouvé et un faire-part de décès.  

 

B. Motivation  

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à 

établir de façon crédible une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de 

Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de la protection 

subsidiaire.  

 

Ainsi, vous dites avoir été contraint de quitter votre pays parce que vous êtes accusé d’avoir assassiné 

votre petite amie [M.C.]. La famille de [M.C.] vous accuse en effet de ce meurtre parce qu’ils n’ont 

jamais été d’accord avec la relation amoureuse que vous entreteniez. Vos autorités vous considèrent 

également comme étant le coupable parce que vous êtes la dernière personne à lui avoir téléphoné .  

 

Cependant, plusieurs éléments ne permettent pas d’accorder foi à votre récit.  

 

Ainsi, premièrement, vous dites que [M.C.] n’était pas mariée (p. 6) et qu’elle avait refusé le mariage 

que sa mère voulait lui imposer avec son cousin parce qu’elle vous aimait et que, malgré le désaccord 

de ses parents avec votre relation, vous aviez décidé d’être ensemble à vie (p. 14).  

 

Cependant, le Commissariat général constate que vous présentez un faire-part de décès dans lequel il 

est indiqué que [M.C.] était épouse et mère, ce qui entre manifestement en contradiction avec vos 

propos. Par ailleurs, alors que vous opposez toujours la famille de [M.] - qui sont des Keita et des Diallo 

(pp. 12-13) - à la vôtre, la famille [B.] (pp. 13, 17), le Commissariat général remarque que le faire-part de 

décès est rédigé également de la part de la famille [B.] (au côté des [D.], [S.] et [B.]).  

 

Ensuite, vous dites que la mère de [M.C.] s’opposait à votre relation parce que vous êtes peul et qu’elle 

est malinké et qu’elle utilisait ses frères, militaires, pour vous menacer (pp. 13, 14, 23).  

 

Or, constatons tout d'abord que vous avez entretenu une relation avec [M.] de 2002 à 2014, soit 

pendant 12 ans ce qui constitue une très longue relation pour quelqu'un qui se dit persécuté par la 

famille de sa petite amie.  

 

 

 

 

 

 

Ensuite, le CGRA constate que le père de votre petite amie est lui-même peul. Interrogé sur la raison 

pour laquelle sa mère s’oppose dès lors tellement à vous en raison du fait que vous soyez peul alors 

qu’elle est elle-même mariée à un peul, vous dites ça n’a pas de rapport (p. 18). L’officier de protection 
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vous a fait part de son étonnement quant au fait que vous n’ayez pas cherché à savoir, à comprendre, 

comment la mère de [M.] pouvait à ce point vous en vouloir alors qu'elle avait elle-même épousé un 

Peul, mais vous vous êtes contenté de dire, sans répondre à la question, que c’est à cause de 

l’ethnocentrisme qui existe dans votre pays depuis 2010, que le refus de son père est basé quant à lui 

sur la religion(p. 18).  

 

Or, ce point constitue un élément essentiel dans la mesure où vous dites être persécuté depuis 12 ans 

en raison de votre appartenance ethnique. Votre manque de réflexion à ce sujet ne reflète toutefois 

aucunement un sentiment de vécu.  

 

Le Commissariat général relève également que quand vous avez été interrogé sur les oncles - militaires 

- de votre petite amie, vos propos n’ont pas été circonstanciés. Vous vous êtes contenté dire qu’ils ont 

du pouvoir parce que ce sont des gens qui ont été formés par Toumba Diakité, l’ex-chef de camp de 

Moussa Dadis Camara, que ce sont les mêmes personnes qui sont allées le 28 septembre pour tuer les 

gens et violer les femmes, qu’ils travaillent au camp Samory et qu’ils sont des bérets rouges (pp. 22-23). 

Dans la mesure où vous avez fréquenté [M.C.] pendant 12 ans, le Commissariat général estime que 

vous devriez être en mesure de donner plus d’informations sur eux, et ce d’autant plus que ce sont les 

personnes que vous dites craindre en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, vos propos concernant les 

menaces que vous auriez reçues de leur part ne sont pas non plus étayées puisqu’interrogé à plusieurs 

reprises à ce sujet, vous vous contentez de citer, sans les étayer, deux épisodes, en 2010 (pp. 14, 23).  

 

Dès lors, au vu des éléments expliqués supra, le Commissariat général ne peut considérer votre crainte 

de persécution envers la famille de votre petite-amie comme établie.  

 

Pour finir, le Commissariat général relève que vous dites, tantôt à l’Office des étrangers, que lorsque les 

autorités sont venues chez vous le lendemain du décès de votre petite amie, seul votre oncle était 

présent. Or, au CGRA, vous mentionnez également la présence votre épouse et de votre mère (p. 23). 

Vous justifiez cette contradiction par le fait que vous étiez bouleversé (pp. 24-25), explication qui ne 

convainc pas le Commissariat général.  

 

Pour ce qui est de votre crainte envers vos autorités nationales, vous dites qu’elles vous accusent 

également d’avoir tué [M.C.] parce que vous êtes la dernière personne à lui avoir téléphoné. Or, tout 

d'abord, cette accusation par vos autorités nationales ne peut être rattachée à l’un des critères prévus 

par l’art.1er, par. À, al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir un critère politique, 

religieux, ethnique, de nationalité ou d’appartenance à un certain groupe social. En effet, il s’agit d’un 

fait qui relève du droit pénal. Par ailleurs, le CGRA constate que vous n’avez fait aucune démarche au 

pays dans le cadre de la procédure pénale, vous contentant de vous cacher et de quitter le pays (p. 22). 

Vous mentionnez à plusieurs reprises que vous n’avez pas confiance en vos autorités nationales car il y 

a de l’injustice dans votre pays (pp. 12, 16) et avancez la même raison pour laquelle votre ami Lamine 

ne pourrait pas aller témoigner en votre sens (pp. 21-22). Or, vous n’étayez pas vos propos à ce sujet, 

vous contentant d’affirmer : « il y a l’injustice ; il y a tellement de cas comme ça qui se passent, des 

gens qui sont arrêtés et qui se trouvent finalement dans des prisons, tués ou torturés. Je risquais ma vie 

si je me plaignais ou si j’essayais de prouver à une autorité que je ne suis pas coupable » (p. 22). 

Relevons ensuite qu'outre le fait de ne rien savoir de cette procédure pénale menée à votre encontre, 

vous ne déposez aucun début de preuve de son existence.  

 

Au vu de l'absence de preuve concernant les faits que vous avancez, le Commissariat général ne peut, 

à l'heure actuelle, considérer que vous faites l'objet d'une accusation pour assassinat en Guinée.  

 

Quant aux autres documents que vous remettez à l’appui de votre demande d'asile, ils ne permettent 

pas d’inverser le sens de cette décision. Ainsi, s’agissant des photographies de la voiture et de la 

maison, le Commissariat n’a aucun moyen de déterminer qu’il s’agit bien de votre voiture et de votre 

maison et ignore tout des circonstances dans lesquelles celles-ci ont été saccagées et brûlées. Le 

même constat vaut pour la photographie de la jeune femme allongée à côté d’un couteau : le 

Commissariat général n’a en effet aucun moyen pour identifier la personne allongée ni les circonstances 

dans lesquelles cette photo a été prise. Enfin, si le CGRA ne remet pas en cause votre relation avec 

[M.C.], que vous attestez par des photographies, ces clichés ne peuvent, à eux seuls, attester des 

problèmes que vous dites avoir rencontrés et qui n’ont pas été jugés crédibles.  

C. Conclusion  
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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 (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante 

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

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de 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 ». 

 

Elle prend un second moyen tiré 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, 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’’ ». 

 

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil « à titre principal, […] la réformation de la décision de 

refus du CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. À 

titre subsidiaire, […] l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au CGRA pour 

toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires […] ». 

4. Les éléments nouveaux 

 

En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossiers plusieurs documents, à savoir :  

1. un extrait d’un document de Landinfo, intitulé « Guinée : La police et le système judiciaire – 

Traduction inofficielle d’une analyse de la part de Landinfo Norvège par l’Office fédéral des 

Migrations ODM, la Suisse », et daté du 20 juillet 2011 ; 

2. un extrait d’un document de la fidh, intitulé « Guinée-Conakry – 1 an après le massacre du 

28 septembre 2009 – Nouveau pouvoir, espoir de justice ? », et daté de septembre 2010 ; 

 

Le Conseil considère que la production de ces documents répond aux exigences de l’article 39/76 de la 

loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte. 

5. L’examen du recours 

 

5.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant. 

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La 

décision est donc formellement motivée. 

 

5.2. Quant au fond, la partie défenderesse souligne en premier lieu des contradictions entre le récit du 

requérant, et les mentions du faire-part de décès qu’il verse au dossier. Elle juge également non crédible 

que le requérant ait été en mesure de poursuivre une relation pendant douze années avec [M.C.] 

malgré les persécutions qu’il dit avoir subies de la famille de cette dernière. Elle estime incohérent que 

la mère de [M.C.] se soit opposée à la relation de sa fille avec le requérant en raison de l’ethnie peule 

de ce dernier, dès lors qu’elle est elle-même l’épouse d’un peul. La partie défenderesse tire encore 

argument de l’inconsistance des propos du requérant concernant les oncles militaires de [M.C.], et les 

menaces qu’ils auraient proférées contre lui. Elle souligne finalement la présence d’une contradiction 

concernant les personnes présentes lors de la venue des autorités à son domicile. Concernant la crainte 

exprimée par le requérant vis-à-vis de ses autorités, la partie défenderesse considère dans un premier 

temps qu’elle ne peut être rattachée à aucun des critères de la Convention de Genève. Quant à la 

procédure pénale qui serait menée, elle relève qu’aucun élément du dossier ne permet de douter de son 

objectivité, que le requérant ne détient aucune information à ce sujet, et qu’en toutes hypothèses, il n’est 

versé aucune preuve de son existence. Enfin, elle considère que les pièces versées au dossier 

manquent de pertinence ou de force probante. 
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5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal 

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision 

entreprise. 

 

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

 

6.1. 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 1
er

 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 ». 

 

6.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour 

de la crédibilité des craintes invoquées. 

 

6.3. Le Conseil constate que, à l’exception de celui tiré de l’existence d’une contradiction dans les 

propos du requérant concernant les personnes présentes lors de la venue des autorités à son domicile, 

de celui relatif à l’impossible rattachement des poursuites pénales menées contre lui aux critères de la 

Convention de Genève, et de celui tiré de l’absence d’indication d’un manque d’objectivité de cette 

même procédure, tous les motifs de la décision querellée se vérifient à la lecture des pièces du dossier 

administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments essentiels de la 

demande, à savoir l’origine des craintes alléguées, et suffisent donc à fonder valablement la décision 

entreprise. 

 

6.4. Il y a lieu de rappeler ici 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 (HCR, Guide des 

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la 

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

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour 

bénéficier du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais 

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

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des 

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 

 

6.5. En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux 

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. 

 

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et 

autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun 

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées. 

 

6.5.1. Ainsi, pour contester le motif de la décision querellée tiré de la présence de contradictions entre le 

récit du requérant et les mentions du faire-part de décès qu’il verse au dossier, il est en substance 

avancé que « le contenu et la forme de ce faire-part reposent sur un modèle standard, utilisé largement 

en Guinée. Le titre est d’ailleurs révélateur puisque ce type de carte est utilisé tant pour les annonces 

que pour les remerciements. Si certaines parties du texte sont adaptées et individualisées, d’autres sont 

standard et rédigées de la sorte pour viser un public le plus large possible ». Il est à cet égard ajouté 

que « la personne visée par le décès est bien « Mlle [M.C.D.] » et non « Madame ». Si elle avait été 

mariée, elle n’aurait pas porté le titre de ‘’Mademoiselle’’ ».  
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Il est finalement précisé que « si le faire-part vise les familles Diallo, [B.], Sow et Baldé, le requérant 

explique que ce sont les quatre familles de noms les plus répandues en Guinée », et que « le faire-part 

vise aussi les Parents, Amis, Alliés. Or, parmi ceux-ci figurent des Diallo, des [B.], des Sow et des 

Balde ». 

 

Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par cette argumentation. En effet, l’explication de la 

partie requérante, selon laquelle ce faire-part reposerait sur un « modèle standard, utilisé largement en 

Guinée », n’est aucunement étayée par un quelconque élément objectif, en sorte qu’elle demeure 

totalement spéculative. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait que ce document soit intitulé 

« annonce et remerciements », serait révélateur qu’il s’agisse d’un modèle standard. En toute 

hypothèse, cette théorie ne permet pas d’expliquer la raison pour laquelle une information aussi 

fondamentale que le nom des familles concernées ne soit pas correctement indiqué. S’agissant de 

l’indication « Mlle », le Conseil ne peut que constater que le document mentionne des informations 

contradictoires dans son propre contenu, en sorte que seule une force probante extrêmement faible ne 

peut lui être accordé. Ce manque de force probante est encore renforcé par l’indication de certains 

noms de famille que le requérant n’a jamais mentionnés, ou qui se révèlent être les siens. 

 

6.5.2. Concernant le manque de crédibilité relevé en termes de décision à ce que le requérant ait pu 

poursuivre une relation avec [M.C.D.] pendant douze années malgré l’opposition de sa famille, il est 

notamment avancé qu’ « au début de leur relation, le requérant n’avait que 15 ans. Pendant plusieurs 

années, il s’agissait donc d’une amourette entre adolescents. Si le requérant n’était pas le bienvenu à 

leur domicile, ils se voyaient clandestinement en dehors et le couple ne subissait pas encore réellement 

de pressions. Ensuite, les menaces et pressions ont commencé à apparaître après que le requérant et 

[M.] aient évoqué, auprès de leurs familles respectives, l’idée d’un mariage entre eux ». Il est ajouté que 

« les menaces et pressions se sont encore accentuées à partir de 2010, dans un contexte de tensions 

interethniques secouant la Guinée », et que « les choses se sont encore envenimées en 2013, suite au 

refus de [M.] d’épouser son cousin ». 

 

Le Conseil ne saurait accueillir positivement une telle argumentation qui se limite à réitérer les 

déclarations initiales du requérant, en les confirmant et en estimant qu’elles ont été suffisantes, mais qui 

reste en défaut de fournir des éléments complémentaires de nature à rendre à cette partie de son récit 

une certaine crédibilité. Le Conseil estime donc, à la suite de la partie défenderesse, que le récit du 

requérant manque de vraisemblance sur ce point. En effet, il ressort tant de son récit, que des multiples 

photographies qu’il verse au dossier, que sa relation avec [M.C.D.] a été vécue publiquement, et à la 

connaissance de leur quartier. À cet égard, la seule référence au contexte général prévalant en Guinée 

en 2010 est insuffisante pour expliquer l’absence de difficulté majeure depuis le début de leur relation en 

2002, et la continuation de celle-ci jusqu’en 2014. Quant à l’opposition de [M.C.D.] à un mariage avec 

son cousin, force est de relever l’absence du moindre élément probant, et le caractère trop inconsistant 

des déclarations du requérant quant à ce, en sorte que cet épisode du récit ne saurait, en l’état actuel 

du dossier, être tenu pour établi. 

 

6.5.3. S’agissant de l’incohérence à ce que la mère de [M.C.D.] se soit opposée à la relation de sa fille 

avec le requérant en raison de l’ethnie peule de ce dernier, dès lors qu’elle est elle-même l’épouse d’un 

peul, la partie requérante avance notamment que « ces situations ne sont pas comparables », dès lors 

que ce motif ethnique n’était pas le seul, et « a surtout pris de l’ampleur à partir de 2010 », et que « la 

situation ethnique étant bien différente à l’époque du mariage des parents de la petite amie du requérant 

par rapport à la situation prévalant en Guinée depuis quelques années ». 

 

Toutefois, si le requérant a effectivement indiqué que le motif ethnique n’était pas le seul à être invoqué, 

il a toutefois avancé cette raison comme cause principale. Partant, en l’absence de la moindre 

explication convaincante, le Conseil ne peut de constater, à la suite de la partie défenderesse, le 

caractère particulièrement invraisemblable du récit sur ce point. La référence au contexte ethnique 

guinéen, et notamment à l’évolution de celui-ci depuis le mariage des parents de [M.C.D.], n’est pas 

suffisante pour expliquer pareille incohérence.  
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6.5.4. Pour contester le motif tiré de l’inconsistance des propos du requérant concernant les oncles 

militaires de [M.C.D.], et les menaces qu’ils auraient proférées contre lui, il est notamment soutenu que 

« le requérant a pu donner toutes les indications élémentaires à leur sujet », qu’ « aucune question 

complémentaire n’a été posée à leur sujet », que, concernant les menaces, « le requérant en a parlé 

spontanément », qu’il « a étayé ces menaces en décrivant le contexte », ou encore que, sur ce point 

également, « le CGRA n’a nullement cherché à approfondir les dires du requérant ni invité le requérant 

à préciser et/ou compléter sa réponse ». 

 

Une nouvelle fois, il y a lieu de constater que la partie requérante se limite à reprendre les propos du 

requérant sans toutefois apporter le moindre élément complémentaire. Le Conseil estime cependant 

qu’au regard de la durée de la relation alléguée, il pouvait être attendu du requérant un niveau de 

précision beaucoup plus important. Concernant les menaces subies, le caractère effectivement 

inconsistant du récit empêche de les tenir pour établies. Quant au défaut d’instruction reproché à la 

partie défenderesse, le Conseil estime qu’il revient en premier lieu au requérant de démontrer la réalité 

de ses allégations, ce qu’il reste en défaut de faire même au stade actuel de l’examen de sa demande.  

 

6.5.5. S’agissant enfin de l’inconsistance des propos du requérant concernant la procédure pénale qui 

serait menée contre lui, et l’absence de tout élément probant de nature à en démontrer l’existence, force 

est de constater le mutisme complet de la partie requérante. En effet, celle-ci se limite à mettre en 

exergue les dysfonctionnements de l’appareil judiciaire guinéen, et à établir un parallèle avec les 

fonctions officielles de certains membres de la famille de [M.C.D.], pour en déduire que, d’une par le 

requérant ne peut prétendre à un procès équitable, et d’autre part que « si le CGRA reproche au 

requérant de ne pas avoir étayé davantage ses propos, les informations objectives évoquées supra 

rendent suffisamment compte de cette réalité et confirment les propos du requérant, ce dont il convient 

impérativement de tenir compte ». Pour étayer sa thèse, la partie requérante renvoie aux informations 

qu’elle annexe à sa requête (voir supra, point 4.). 

 

Ce faisant, il n’est apporté aucune information supplémentaire, ou aucune justification aux ignorances 

du requérant, concernant la procédure pénale qui le viserait. De même, la partie requérante reste en 

défaut de produire un élément probant, ou un quelconque commencement de preuve, de l’existence de 

cette procédure. Partant, le Conseil ne peut tenir ce point pour établi, en sorte que l’argumentation de la 

partie défenderesse sur le fonctionnement de la justice en Guinée manque de toute pertinence.  

 

6.5.6. Finalement, le Conseil estime pouvoir faire sienne la motivation de la décision querellée 

concernant les documents versés au dossier, et qui n’ont pas encore été rencontrés supra.  

 

En effet, les photographies du requérant avec une jeune femme tendent à attester de sa relation 

amoureuse, point qui n’est aucunement remis en cause, mais qui est insuffisant pour établir l’existence 

d’une crainte dans son chef. 

 

Les photographies d’un véhicule et d’une maison, de même que celle représentant une femme allongée 

à proximité d’un couteau, ne disposent pas d’une force probante suffisante pour renverser le sens de la 

décision, dès lors que le Conseil demeure dans l’ignorance des circonstances dans lesquelles elles ont 

été prises, de l’identité et de l’état de santé de la personne qui y figure, ou encore de celle du 

propriétaire des biens détruits ou encore du contexte de cette destruction.  

 

6.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat 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. 

 

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

 

7.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : 

 

« 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, […] ». 
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Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, 

 

« 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 ». 

 

7.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les 

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.  

 

7.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent 

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur 

la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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, litera 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. 

 

7.4. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui 

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, 

c), de la loi. 

 

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par 

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

8. Pour autant que la partie requérante l’invoquerait, le Conseil considère que le bénéfice du doute 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 

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 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 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que 

 

« [l]orsque 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 suivantes 

sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa 

demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence 

d'autres éléments probants ; 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 manifestement pas remplies, comme le 

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

requérante le bénéfice du doute. 

 

9. Enfin, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie requérante, en ce 

qu’elle demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté 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 raisons de penser que cette persécution ou 

ces atteintes graves ne se reproduiront pas.  

 

En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement qu’elle répond à ces conditions au regard des 

principaux faits qu’elle invoque, et qui sont liés à une accusation de meurtre.  
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Par ailleurs, la partie requérante soutient « que le requérant a fait l’objet d’une forme de mariage forcé », 

que celui-ci constitue un fait de persécution, en sorte qu’il y aurait lieu d’appliquer l’article 48/7 précité à 

cet égard. Toutefois, contrairement à ce qui est avancé en termes de requête, force est de constater 

que les propos du requérant quant à son supposé mariage sont particulièrement inconsistants. En outre, 

il ne verse au dossier aucun élément qui soit de nature à établir son statut matrimonial. Enfin, quand 

bien même ce mariage forcé pourrait-il être tenu pour établi, quod non in casu, il n’est exposé, tant dans 

les déclarations initiales du requérant, qu’en termes de requête, aucun élément de nature à établir que 

cette persécution ou cette atteinte grave ne se reproduise.  

 

10. Au vu de ce qui précède, 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 48/3 de la loi du 15 décembre 

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un 

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation 

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y 

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond 

de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine 

juridiction qu’il exerce en l’espèce, 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. 

 

11. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La 

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE : 

 

 

Article 1
er

 

 

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 octobre deux mille quinze par : 

 

 

M. S. PARENT,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,    greffier. 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD     S. PARENT 

 

 


